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Bonjour à vous,
C’est une presque toute nouvelle équipe qui tiendra le flambeau à la Corporation de développement communautaire Mékinac. En effet, je prendrai les rênes à titre de directrice par intérim, en étant épaulée par Martine Lemieux, notre nouvelle agente communautaire.(Vous en apprendrez davantage sur elle
en page 2). Il s’agit, pour nous deux, d’un nouveau beau défi que nous nous
efforcerons au mieux de relever.

Vous retrouverez une nouveauté dans l’Inter.com, cette année. Le Centre
communautaire juridique Mauricie-Bois Francs nous a demandé de vous transmettre une chronique mensuelle portant sur différents sujets d’intérêt géné12 ral. Il nous fait plaisir d’acquiescer à cette demande.

Par ailleurs, nous vous invitons également à visiter notre site web, mis en ligne
16 il y a quelques jours seulement et à nous transmettre vos commentaires ou
suggestions.
Plusieurs dossiers nous interpelle, la Commission populaire du RQ-ACA qui sera de passage en Mauricie, le 18 novembre prochain, la compilation des résultats de l’étude d’impacts socio-économiques, la mise en place de l’équipe de
développement, la révision du manuel de l’employé, etc.
Plus particulièrement au menu de ce mois: la Marche mondiale des femmes, à
laquelle nous participerons et où nous espérons vous retrouver, les célébrations entourant le 35e anniversaire de l’AQDR, sans parler des élections fédérales et de l’Halloween. C’est donc un mois chargé à bien des égards.
Sur ce, bonne lecture!

L’équipe de la CDC,
Josée et Martine
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Bonjour à vous,
Je suis votre nouvelle agente communautaire, mon nom est Martine Le
mieux, résidante du Lac-aux-Sables. Ma mère étant native de Ste-Thècle,
mes parents y ont bâtis un chalet et grâce eux, j’ai eu le privilège d’y passer
toute les vacances d’été et les week-ends, pour finalement m’y installer
pendant 15 ans.
La vie m’a ensuite conduit sur la rive-nord de Montréal ou j’ ai travaillé
comme adjointe-administrative et répartitrice pour différentes compagnie
de service. Je suis toujours revenue dans la région, possédant, avec mon
conjoint, une petite maison sur le bord de l’eau. Depuis 5 ans, je suis de retour à temps plein, pour
mon plus grand bonheur.
Comme je cherchais à valoriser mes compétences et à prendre en charge de nouvelles missions, le
poste d’agente communautaire a particulièrement attiré mon attention, et la CDC m’a fait l`honneur
de me confier cette nouvelle tâche qui consistera, notamment, à:
•
•
•
•
•

Rejoindre et créer un lien de confiance auprès des ressources avec vous, nos groupes, citoyens
et partenaires
Répondre de façon adéquate à vos besoins
Coordonner, mettre sur pied et animer, en partenariat , des ateliers et différentes activités
Écouter, accompagner, soutenir et référer les citoyens vers les ressources
Développer une collaboration et une confiance solide auprès des partenaires et organismes du
milieu

Je suis très heureuse de faire partie de la grande famille du milieu communautaire de ma région.
Au plaisir de vous rencontrer.

Martine,
Agente communautaire
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Et si on partageait...
Des histoires de petits bonheurs gratuits
Pour ma première chronique dans l’Inter-com, j’ai pensé vous poser une question; vous amenez à
faire une petite réflexion. Quel sont les petits plaisirs gratuits qui font que l’on trouve la vie belle ?
Vous êtes-vous déjà arrêté à y penser?
J’ai eu cette idée dans ma voiture en retournant à la maison. Comme je demeure dans le bois, les
couleurs de l’automne, les odeurs, le soleil à travers les branches s’offrent à qui veut bien se donner
la peine de lever les yeux. Cette vision m’a donnée un sentiment de bien-être, un sentiment de paix,
de bonheur tranquille et j’en ai vraiment pris conscience. Je crois que c’est ça le truc : En prendre
CONSCIENCE.
J’ai posé la question : Quels sont tes plaisirs gratuits à mon entourage immédiat et voici les réponses
obtenues :
Ecouter de la musique et le chant des oiseaux ;
•
Prendre le temps de vivre le moment présent !!! Ça change tout !!!
•
Admirer la nature, profiter des parcs municipaux
•
Faire du bénévolat (c’est très valorisant et bon pour le moral). Donner et recevoir vont
de pairs
•
Écrire, lire un bon livre (emprunté à la bibliothèque), jouer au scrabble
•
Faire le vide et apprécier ce que nous possédons. (La santé surtout, car c’est la richesse
du petit bonheur
•
donner un câlin, un sourire à des étrangers, aux gens que l’on aime, à nos animaux de
compagnie
•
Passer du temps avec la famille et les amis, piquer une jasette avec la voisine
•
Participer à tous les petits festivals gratuits, les activités organisées par nos municipalités, les pique-niques ou repas communautaire en famille ou entre amis
•
Construire un bonhomme de neige, des forts et des igloosbonhommes de neige, en hiver
•
pratiquer le dessin, bricoler des choses en recyclant de vieux matériaux
•
Les mots d’enfant, leurs sourires et l’affection qu’ils donnent sans retenue
il y a tellement de choses qui ne coûtent rien et nous procure plein de plaisir.
•

Prendre conscience de toutes ces petites joies qui nous entourent, je crois que c’est ça le secret.
Nos pensées gèrent tout. Le bonheur ce n’est pas une émotion mais plutôt un état d’être, et nous
Martine,
en sommes responsables.
Agente communautaire
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Bilan du projet Rentrée scolaire

Une partie de l’équipe qui a travaillé à la vente du 13 août à l’école La Providence entoure un
père de famille qui est venu équipé ses enfants pour la rentrée scolaire

L’édition 2015 du projet «Une rentrée scolaire accessible pour tous» a connu un beau succès.
Quelques données:
•

Le projet a permis à permis à 320 enfants, issus de 210 familles d’être équipés pour la rentrée;

•

Au total, 35% des élèves des écoles primaires de Mékinac, 56% des élèves de l’école Masson et
53 % des élèves de l’école Le Sablon d’Or ont participé à l’une de nos trois ventes;

•

32 familles référées (61 enfants) ont pu obtenir l’ensemble du matériel scolaire de leurs enfants
pour un montant symbolique. (5$/enfants pour un maximum de 10$/famille)

Le comité de gestion du projet souhaite remercier les partenaires financiers, les collaborateurs et les
bénévoles (ils ont été plus d’une trentaine à donner un coup de main pour la vente de hot-dog ou
l’une des ventes) qui ont contribué à la réussite de la 7e édition de ce projet.
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Place aux membres

Journée nationale des centres de femmes du Québec
Les centres de femmes : des solidarités à découvrir partout au Québec
Le Mardi 6 octobre 2015, de 10 h à 15 h, Femmes de Mékinac invite les femmes à se préparer à la Marche mondiale
des femmes qui se tiendra le samedi 17 octobre à Trois-Rivières. Le centre de femmes se veut un lieu accueillant
où des femmes de tous âges, vivant des situations diverses se rencontrent, s'informent, discutent, s'enthousiasment et agissent pour changer le monde et les conditions de vie des femmes. L'activité gratuite incluant le dîner
se déroule au Centre de femmes situé au 211, rue St-Jacques à Sainte-Thècle. Inscription obligatoire au
418.289.2588
Le Jeudi 8 octobre 2015, Femmes de Mékinac vous invite à l'atelier « Moi et l'abondance » sous le thème
« Célébrons les acquis des femmes » avec Monique Lachance de 13 h 15 à 15 h 30 à la Maison des jeunes L'Index de
Notre-Dame-de-Montauban. Inscription : 418.289.2588
Le Lundi 12 octobre 2015, prenez note qu'à l'occasion de l'Action de grâces, le Centre de femmes sera fermé. Si
vous avez besoin d'aide urgente durant notre absence, contactez le CSSS Vallée-de-la-Batiscan au : (418) 365-7555
ou SOS Violence conjugale au 1-800-363-9010
Le Samedi 17 octobre 2015, Femmes de Mékinac vous convie à la Marche mondiale des femmes à Trois-Rivières
sous le thème « Libérons nos corps, notre Terre, nos territoires ». Ce sera une belle occasion pour toute la population de tisser une histoire de solidarité et de concrétiser ce que pourrait être une société libre de domination. Infos et Inscription au 418.289.2588. Bienvenue à tous!
Cours de tricot avec Ginette Mongrain
Les mercredis 21 et 28 octobre, 4 et 11 novembre 2015 de 13 h 30 à 15 h 30 dans les locaux de Femmes de Mékinac.
Le coût est de 20$ pour les 4 cours de 2 heures. Inscription obligatoire au 418.289.2588
Le Mercredi 21 octobre 2015, de 17 h à 19 h, Femmes de Mékinac vous invite à sa petite douceur du mois avec Dora Maria Caro Rios qui partagera avec nous, son cheminement et son implication politique aux couleurs mexicaines. L'activité au coût de 6$ se déroulera au restaurant Tacos El Sombrero au 400, St-Jacques à SteThècle. Inscription obligatoire au 418.289.2588
Le Lundi 26 octobre 2015, Journée d'inscriptions pour les activités de novembre et décembre 2015 de 12 h à 19 h
au centre de femmes situé au 211, rue St-Jacques à Sainte-Thècle. Le centre sera fermé en matinée et ouvrira à
midi. Visitez www.femmekinac.qc.ca pour connaître les activités de novembre et décembre 2015. Bienvenue à
toutes!
Le Jeudi 29 octobre 2015, Femmes de Mékinac vous invite pour le dîner à son assemblée de cuisine avec notre
invitée Nicole Veillette qui nous parlera d'Harmonisation des lieux. Portez un déguisement pour Halloween si
vous le désirez. L'activité au coût de 5$ se déroule au centre de femmes de 11 h 30 à 14 h. Réservation obligatoire
au 418.289.2588
Pour informations et inscriptions : 418-289-2588. Bienvenue à toutes!
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Calendrier de

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

Octobre
dim.

lun.

mar.

m

4

5 Distribution du Bulletin Méki- 6
nac

7

11

12 Action de Grâce

13

14

18

19 Élection fédérales

20

21

25

26

27 Rencontre du conseil d’admi- 28 Formation
"Défense de
nistration de la CDC
perspective d
ces"
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Activités au
Centre Adrienne
Adrienne--Roy
pour le mois d’octobre
Activités gratuites sauf pour les coûts reliés aux photocopies
Dimanche: 4,11,18 et 25 octobre, de 9 h 30 à 11 h 30
Café-Compréhension / Comprendre toi et l’autre
Pierre Ouellette, intervenant /Baccalauréat en psychologie

Animateur :

Thèmes : 04

octobre : L’ajustement de la pensée;

11

octobre : Le doute et la pensée objective;

18

octobre: Mon vrai moi-même

25 octobre: L’ego personnalité vs ego en transformation
Mardi: 13 et 27 octobre, de 13h30 à 16h
Atelier Cheminement/Exploration de soi (corps, cœur, tête, âme)
Animatrice: Nicole Gilbert, intervenante/Baccalauréat en psychologie
Différentes thématiques sont abordées telles que: les chemins de la croissance, oser la vulnérabilité
Mercredi: 7, 14, 21 et 28 octobre, de 13h30 à 16h
Atelier-Milieu de Vie/ S’épanouir
Animateur: Pierre Ouellette, intervenant/Baccalauréat en psychologie
Ce qui est bon pour toi dans 7 octobre: Peinture libre
14 octobre: Peinture– l’art de s’exprimer
21 octobre: Peinture intelligente, libérer nos peurs
28 octobre: Peinture libre
Besoin d’un Emploi?

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
Gamblers Anonymes
tous les Mercredis Soirs
Centre Adrienne-Roy Shawinigan inc.
2092, rue Lavergne
Shawinigan (Qc) G9N 3S9

(à compter de 19 heures)
(à compter de 9 heures 30)
(à compter de 19 heures)
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Maison des Familles de Mékinac
Calendrier des activités
Octobre 2015
Jeudi 1er octobre (9 h à 11 h)
Le rire c’est la santé
Venez en apprendre plus sur les bienfaits du rire, de ses effets, tant physiques que psychologiques et pourquoi pas en profiter pour rire un bon coup!
Mardi du 13 octobre au 1er décembre (9 h à 11 h)
La Passerelle 2.0, atelier pour les enfants 3-4 ans

25 $ / session

L’atelier vise à optimiser les habiletés personnelles et sociales tout en favorisant le développement global
de l’enfant par le biais d’ateliers créatifs.
Jeudi 8 octobre (9 h à 11 h)
Rendez-vous d’éveil à la lecture avec Croque-li-nac
Activité parents / enfants
Mercredi 14 octobre (9 h à 11 h)
Initiation à la couture
La couture vous intéresse, venez tenter l’expérience.
Jeudi 15 octobre (9 h à 11 h)
Initiation à la danse avec Raphaelle C. Germain

4 $ / dyade

Activité parents / enfants âgés de 2 à 3 ans
À l’aide de jeux et de petites chorégraphies, les enfants développeront leur sens du rythme.
Lundi du 19 octobre au 16 novembre ( 9 h 30 à 10 h 30)
Massage de bébé 0-1 an
Jeudi 22 octobre (11 h 30 à 13 h)
Dîner-conférence
Votre enfant accompagnerait-il un inconnu? Venez en apprendre davantage sur le sujet.
Jeudi 29 octobre (9 h à 11 h)
Matin câlin avec Chatouille
Activité parents / enfants
Fête de l’Halloween
Pour obtenir des informations ou pour vous inscrire à l’une ou l’autre
de nos activités composez le 418-365-4405
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PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS - Octobre 2015
Café-Jasette
Venez discuter entre aidants autour d'un bon café. Une
bonne occasion de prendre du temps pour soi, de respirer et de se créer des liens intéressants.

Mardi 6 octobre
Restaurant-Buffet-Traiteur Isabelle Dupuis
127, Route 159, St-Stanislas
Jeudi 8 octobre
Restaurant L’Incontournable
485, route 159, St-Séverin

Heure : 13h15

Invasion de domicile
Sensibiliser le propriétaire pour la sécurité extérieure
de leur domicile.
Comment réagir lorsqu’on est victime d’invasion à
domicile ?
Conférence par Michel Rheault

Mardi 13 octobre : St-Luc-deVincennes*
Jeudi 15 octobre : Ste-Thècle **

Heure : 13h15
Lancement du projet « Un bouquet de reconnaissance pour les proches aidants »
Conférence «Aider un proche malade sans le devenir
soi-même» de Carole Miville, humoriste. Le tout sera
suivi d’un brunch et d’une performance musicale offerte
par Monsieur Jean-François Hamel.
Coût : 10$ (transport, conférence, brunch et spectacle
inclus)

Jeudi 22 octobre
Centre communautaire Robert Crête
51, boulevard St-Louis, St-Séverin

Heure : 9h à 13h

Aider sans s’épuiser
« La maladie d’Yvon » Atelier de discussion et de réflexion sur «limiter le regard de l’autre, afin de vivre
pleinement sa vie» !

Mardi 27 octobre : St-Luc-deVincennes*
Jeudi 29 octobre : Ste-Thècle **

Heure : 13h15
Pour plus d’informations et pour inscriptions:

418-289-1390 (Ste-Thècle) / 819- 840-0457 (St-Luc-de-Vincennes)
1-855-284-1390 (sans frais)
*St-Luc-de-Vincennes : 660, rue Principale, local 1
**Ste-Thècle : 301, rue St-Jacques, local 217

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 des Personnes handicapées actives de
Mékinac
(association pour les personnes handicapées)
301, St-Jacques, bureau 210
Ste-Thècle
G0X 3G0
418.289.3630
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
(pour les personnes atteintes de maladie mentale)
425, St-Philippe
St-Tite,
G0X 3H0
418.365.5762
mekinac@lephénix.org
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
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
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 Emploi Mékinac
581, St-Paul, bureau 101
St-Tite
G0X 3H0
418.365.7070
www.cjemekinac.org
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!

Di-

Agente communautaire

rectrice intérimaire

Martine Lemieux

Josée Bédard

agente@cdcmekinac.org

direction@cdcmekinac.org

418.507.6333

Date de tombée : 27 octobre 2015
Prochaine parution: 3 novembre 2015

