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301, rue Saint-Jacques,  

bureau 215 

Sainte-Thècle (Québec) 

G0X 3G0 

Bonjour à vous, 

Avec la période des fêtes qui approche à grand pas, nous profitons de l’occa-

sion qui nous est donnée pour vous souhaiter une période de réjouissances 

avec vos proches, de prendre du temps pour vous et de vous reposer. Que 

l’année 2017 soit à la hauteur de vos attentes! 

En novembre et décembre, notre agente communautaire s’est déplacé dans 

les milieux de nos membres afin de participer et de découvrir les services, la 

clientèle et les équipes de travail de chacun des membres de la CDC. Ne man-

quez pas la chronique d’Hélène dans le communautaire. Vous pourrez, à tra-

vers son expérience en apprendre un peu plus sur les organismes communau-

taires qui travaillent sur le territoire de Mékinac. 

Pour terminer, un retour sur la mobilisation qui s’est déroulée le 8 et 9 no-

vembre dernier, où les organismes du territoire , ont fait preuve de solidarité 

en se réunissant lors de la campagne unitaire.   

         Bonne lecture!       

 

 

 

 

 

 

L’équipe de la CDC 

Nous désirons vous informer que le bureau de la CDC sera 

fermé pour la période des fêtes, du 22 décembre au 8 janvier 

inclusivement. 
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En cette période de réjouissances,  

l’équipe de travail de la Corporation de  

développement communautaire Mékinac tient à 
vous souhaiter un merveilleux temps des fêtes. 

 

Que vos réalisations de la dernière année  

aient été à la hauteur de vos attentes et que vos 
rêves les plus chers voient le jour en 2017.  

 

Que la paix et la sérénité vous accompagnent  

dans vos actions et vos décisions et que le  

courage d’atteindre vos objectifs ne vous aban-
donne jamais. 

 Un très Joyeux Noël et une Bonne Année! 

Josée, directrice générale 

Hélène, agente communautaire 
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Comme le temps des Fêtes approche à grands 

pas et qu’il est toujours agréable de réunir nos 

membres pour se retrouver et passer un 

agréable moment ensemble, vous êtes cordia-

lement invités à venir déguster gratuitement 

un brunch de Noël à la microbrasserie À la Fût 

(670, rue Notre-Dame, Saint-Tite) 

Date : Mardi, le 13 décembre 2016 
Heure : À partir de 9h 
 

Pour participer, vous devez vous inscrire à la 

CDC, avant le 1er décembre prochain, en télé-

phonant au 418-289-3433, par courriel à 

agente@cdcmekinac.org ou, tout simplement, 

en passant nous voir! 

 
Veuillez noter que cette activité s’adresse aux 
directions et aux équipes de travail de nos 
membres. 

 

 
Au plaisir de vous voir en grand nombre! 

 

mailto:agente@cdcmekinac.org
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Hélène dans le communautaire 
Lors de notre dernière édition, je vous ai informé de mes responsabilités en tant qu’agente commu-

nautaire. Comme je me dois de connaître les différents organismes, leurs équipes de travail, leurs 

services ainsi que leur clientèle cible, afin de référer les gens vers le bon endroit, je rendrai visite aux 

organismes communautaires qui composent la Corporation de développement communautaire Mé-

kinac. Pourquoi ne pas en profiter pour vous partager mes expériences et mes apprentissages? Si 

vous avez une activité à laquelle vous aimeriez que je sois présente et qui pourrait m’aider à en sa-

voir davantage sur votre organisme, il me fera plaisir de me joindre à vous.  

 

En octobre et novembre, j’ai eu l’occasion de participer, avec des bénévoles, aux distributions ali-

mentaires du Carrefour Normandie qui se sont tenues à Saint-Tite ainsi qu’à Notre-Dame-de-

Montauban. 

Dès mon arrivée au Carrefour Normandie, les bénévoles m’ont très bien accueillie et m’ont expliqué 

les tâches qu’ils devaient exécuter. Sachez que la nourriture distribuée provient principalement de 

Moisson Mauricie-Centre-du-Québec et de commerçants de la région, à l’occasion. Deux personnes 

se rendent à Trois-Rivières pour chercher les boîtes de denrées à distribuer dans notre secteur. 

Lorsque la nourriture est arrivée en début d’avant-midi au local du Carrefour tous les bénévoles se 

sont mis au travail. Ils savaient très bien ce qu’ils devaient faire et à quel poste ils devaient être. Cer-

tains préparaient des portions de nourritures à diviser en plus petites parts (gâteaux, pains, fro-

mages légumes, etc.), d’autres comptaient les produits laitiers, produits céréaliers ou conserves afin 

de connaître le nombre de produits disponibles pour que chaque famille puisse avoir sa part et que 

la nourriture soit répartie équitablement. Une partie des denrées est aussi mise de côté pour les dis-

tributions de Notre-Dame-de-Montauban et Saint-Roch-de-Mékinac. 

Tous étaient heureux de donner de leur temps et de pouvoir exécuter leur tâche pour un seul et 

même but , redonner aux familles , personnes seules et aux couples dans le besoin. C’était plaisant 

de voir l’équipe du Carrefour Normandie et les bénévoles travailler dans la bonne humeur et avec 

autant de dynamisme.  

Pour la distribution proprement dite, en après-midi, chaque personne, couple ou famille arrive selon 

l’heure qui lui a été attribuée. (Les derniers seront les premiers à la prochaine distribution.) et est 

identifiée au moyen d’une épingle de couleur afin que les bénévoles sachent à combien de produits 

la famille a droit. Chacun apporte ses sacs et avance de table en table afin de les remplir de légumes 

et de fruits frais ou surgelés, de produits laitiers, de viande, etc.  



Page 5 Inter.com 

Tout se fait dans le respect de la dignité humaine et dans un climat amical. J’ai trouvé très inté-

ressant de voir la variété des denrées distribuées bimensuellement. À chaque distribution, elles 

sont toutes aussi différentes, que ce soit; viande, plats préparés, produits laitiers, légumes, 

fruits, desserts, conserves et pains. 

J’ai vécu au Carrefour Normandie une expérience très agréable et combien enrichissante. Merci 

à Johanne, Johanne, Diane et à l’équipe de bénévoles! 

La distribution alimentaires est accessible aux personnes et aux familles à faible revenu. Les per-

sonnes doivent téléphoner au Carrefour Normandie afin de déterminer leur admissibilité avec la   

responsable. Une fois cet aspect réglé, ils peuvent bénéficier de la distribution alimentaire aux 

deux semaines, moyennant un montant symbolique. 

J’invite tous les gens de la région citoyens ou commerçants, qui ont des surplus ou de la nourri-

ture à faire des dons de nourriture au Carrefour Normandie. Celle-ci pourra être utilisée pour la 

distribution alimentaire, le dépannage ou les cuisines collectives. 

 

Le Carrefour Normandie offrent plusieurs autres services ouvert à toute la population ou aux 

gens à faible revenu 

 Dépannage de nourriture 

 Service de meubles (Ouvert à toute la population)    

 Jardin collectif (Ouvert à toute la population) 

 Regroupement pour la défense des droits sociaux 

 Service des impôt (personne 65 ans et moins) 

 Ateliers de cuisine (Ouvert à toute la population) 

 Cuisines Collectives (Ouvert à toute la population) 

 Partage Normandie 

Carrefour Normandie 

331, Notre-Dame 

Saint-Tite (Québec) G0X 3H0  

 418.365.5769  

carrefournormandie@hotmail.com 
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Chronique sur l’aide juridique  
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Campagne unitaire « Engagez vous pour le commu-

nautaire » 
Les 7, 8 et 9 novembre dernier, se tenait la campagne Engagez-vous pour le 

communautaire. Sur le territoire de Mékinac, nous avions invités tous les 

membres de la CDC à ce joindre à nous, afin de se mobiliser pour l’action commu-

nautaire. Nous étions présents à deux endroits soit ; Chez Jacob épicerie fines et 

traiteur à St-Tite ainsi qu’à la clinique de vaccination à la salle Aubin de Ste-

Thècle. 

C’est avec ardeur et détermination que 12 groupes de la CDC se sont joints à 

nous, dont 13 personnes à Ste-Thècle et 20 personnes à St-Tite. Ensemble, ous 

avons distribué 555 tracts , ainsi que du café et des galettes à la population . Les 

groupes de St-Tite, se sont invités dans  le bureau de Karine Genest, attachée 

politique de Julie Boulet, ministre du tourisme et député Laviolette. Ils lui ont remis café, galette, tracts 

et lui ont chanté une chanson écrite spécialement pour cette occasion. 

C’est prêt de 210 organismes communautaire et 723 personnes  dans la Mauricie et Centre du Québec, qui 

ont participé à cette journée d’action communautaire pour    revendiquer ; le rehaussement du finance-

ment,             la justice sociale et la politique de reconnaissance de l’action communautaires. 

 

 

 

 

 

 

C’est en s’unissant que nous démontrons notre visibilité, notre détermina-

tion et notre solidarité pour l’amélioration de la qualité de vie et des services 

à la population. 
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Formations du CFCM 
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Place aux membres 
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Période de fermeture pour la période des fêtes  
2016-2017 

Organismes Dates 

Les Aides Familiales de Mékinac 23-26-27-28-29-30 décembre et 2 janvier 

Association des personnes aidantes de la Vallée de 
la batiscan (APAVB) 

23 décembre au 8 janvier 

Association des personnes handicapées active de 
Mékinac (APHA) 

19 décembre au 8 janvier 

Association québécoise de défense des droits des 
personnes retraitées et préretraitées (AQDR) 

21 décembre 2016 au 4 janvier 

Centre d’aide et de lutte contre les agressions à 
caractère sexuel(CALACS) 

26 décembre au 6 janvier 

Carrefour Normandie 22 décembre  au 9 janvier 

Centre d’action bénévoles Mékinac 21 décembre à midi au 8 janvier 

Centre Adrienne Roy  À déterminer 

Centre de prévention suicide Centre-Mauricie / Mé-
kinac 

24-25-26-31 décembre 1-2-3 janvier    

Femmes de Mékinac 9 décembre au 8 janvier 

Maison de la famille Mékinac 16 décembre au 8 janvier 

Partenaire action jeunesse Mékinac (PAJM) À déterminer 

Organisme de justice alternative Volteface 23 décembre au 6 janvier 

Périscope 22 au 27 décembre  et 30 au 2 janvier 

Le Phénix 22 décembre au 9 janvier 



                                                                                

 

 301, rue st-Jacques # 210 

  418-289-3630 

      www.apham.org  ou  sur   

 

 

L’APHA Mékinac, organisme qui œuvre pour l’intégration et la défense de droits des personnes 
adultes vivant en situation d’handicap, vous invite à ses activités. 

 

Calendrier des activités :  Décembre 2016 

 

Mercredi 7 décembre : Sortie d’intégration social : magasinage au Centre les Rivières àTrois
-Rivières. 

 

Jeudi 8 décembre : Cuisines collectives. 

 

Mercredi 14 décembre : Dîner de Noël et musique. 

 

                  Nous vous souhaitons un bon temps des Fêtes !! 

 

Les bureaux seront fermés pour la période des fêtes soit du : 23 décembre au 09 janvier 2017. 
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http://www.apham.org/
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 301, rue st-Jacques # 210 

  418-289-3630 

   www.apham.org  ou  sur   

 

                        

 

L’APHA Mékinac, organisme qui œuvre pour l’intégration et la défense de droits des personnes 
adultes vivant en situation d’handicap, vous invite à ses activités. 

 

 

Calendrier des activités :  Janvier 2017 

 

Mercredi 11-18 Janvier : Viactive adaptée, ateliers créatif, formatif, de chants et de 

    Dextérité ainsi qu’une soupe de l’amitié. 

 

Jeudi 12 Janvier :  Cuisines collectives. 

   

Jeudi 19 Janvier :  Atelier D.I durant la journée ( matin jusqu'à 14h00 ) 

 

Mercredi 25 Janvier : Conférence sur la paralysie cérébrale suivi d’un dîner fraternel et bingo  

 

 

En janvier : Prévoir la sortie d’intégration sociale à Sainte-Anne-de-la-Pérade. Date à confirmer.     

               . 

 

http://www.apham.org/
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PROGRAMMATION DU MOIS DE DÉCEMBRE 2016 

 Présentation de Céline Raymond, nutritionniste 

 « Des aliments de choix pour un cœur en santé » 

 Heure: 13h30 

   Mardi 29 novembre 

St-Luc-de-Vincennes 

 Jeudi 1 décembre 

Ste-Thècle 

 Fête de Noël 

Conférence « Mieux vivre la réalité du proche aidant » + 

dîner et jeux 

 De 10h à 14h30 (conférence à 10h30) 

Coût: 10$ (transport, conférence et dîner) 

 

 Jeudi 8 décembre 

Lieu: Ste-Thècle (salle Aubin) 

  

Date limite d’inscription: 2 décembre (une 

annulation après cette date pourrait vous être facturée) 

 Aider sans s’épuiser « La solitude » 

Un atelier visant à vous faire connaître les différentes fa-

cettes de la solitude 

 afin de mieux l’apprivoiser. 

Heure: 13h30 

Mardi 13 décembre 

St-Luc-de-Vincennes 

 Jeudi 15 décembre 

Ste-Thècle 

Toute l’équipe de 

l’Association des Personnes Aidantes 

de la Vallée-de-la-Batiscan vous souhaite 

 un joyeux temps des fêtes! 

Veuillez noter que nos bureaux seront fermés du 23 décembre au 8 janvier inclusivement. 



 

 
 

 
 
Le Jeudi 1er décembre, de 13 h 15 à 15 h 30, Rendez-vous gourmand « Aspic à la truite ». L'activité 
gratuite a lieu au centre de femmes situé au 211, rue St-Jacques à Sainte-Thècle. Pour réserver 
votre place et pour informations : 418-289-2588. Bienvenue à toutes! www.femmekinac.qc.ca 
 
 
Le Mardi 6 décembre, dans le cadre de la Journée nationale de commémoration et d'action 
contre la violence faite aux femmes, un ruban blanc et une chandelle vous sont offerts au centre 
pour vous permettre de participer et de vous recueillir à la maison. Un signet vous propose qua-
torze façons d’agir dans votre milieu. Infos : 418-289-2588 
 

 
Vacances des fêtes 
Femmes de Mékinac souhaite à toutes et tous, un très joyeux temps des fêtes! Prenez note que 
durant la période des fêtes du 9 décembre 2016 au 8 janvier 2016, le centre sera fermé. Nous se-
rons de retour le 9 janvier 2016. Si vous avez besoin d'aide urgente durant notre absence, con-
tactez le CSSS Vallée-de-la-Batiscan au (418) 365-7555 ou SOS Violence conjugale au 1-800-363-
9010.  
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http://www.femmekinac.qc.ca
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Coordonnées des membres 
Réguliers 

Association des personnes aidantes de la Vallée-de-la-Batiscan 

301, St-Jacques, bureau 207 

Sainte-Thècle (Québec) 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 

Sainte-Thècle (Québec) G0X 3G0 

 418.289.3630 

www.apham .org  

Association Québécoise de Défense des droits des retraités et 
préretraités de Mékinac 

301, St-Jacques, bureau 218-A 

Sainte-Thècle (Québec) G0X 3G0 

 418.289.2880 

www.aqdrmekinac.org  

Le Phénix, ECJ Centre-Mauricie/Mékinac 

(pour les personnes atteintes de maladie mentale)  

425, St-Philippe 

Saint-Tite (Québec) G0X 3H0  

 418.365.5762 

www.lephenix.org 

Carrefour Normandie 

(dépannage, distribution alimentaire...)  

331, Notre-Dame 

Saint-Tite (Québec) G0X 3H0  

 418.365.5769  

carrefournormandie@hotmail.com 



Centre d’action bénévole Mékinac 

752, boul. St-Joseph 

Saint-Tite (Québec) G0X 3H0  

 (418) 365-7074  

www.cabmekinac.org  

CALACS Entraid’Action 

C.P. 10117, succursale Bureau Chef,  

Grand-Mère (Québec) G9T 5K7  

819.538.4554 

Sans frais :1.855.538.4554 
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Centre Prévention Suicide 

2553 avenue George 

Shawinigan (Québec) G9N 2P4 

(819) 539-3232 

www.preventionsuicideshawinigan.ca  

Centre Adrienne Roy 

(soutien aux personnes vivant des dépendances) 

2092, rue Lavergne 

Shawinigan (Québec) G9N 3S9 

819.539.9285 

centreadrienneroy@cgocable.ca 

Femmes de Mékinac 

211, St-Jacques 

Ste-Thècle (Québec) G0X 3G0  

418.289.2588  

www.femmekinac.qc.ca 

Le Périscope (association pour les proches de personnes vivant 
un problème de santé mentale) 

Secteur Mékinac: 510 rue du Moulin St-Tite G0X 3H0       

 819.534-2333  

Secteur  Centre de la Mauricie: 1530, avenue de Grand-Mère, Sha-
winigan, QC, G9T 2K1 

819-729-1434 
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Alliés - Entreprises d’économie sociale 

Les Aides Familiales de Mékinac 

301, St-Jacques, local 201 

Sainte-Thècle (Québec) G0X 3G0 

 418.289.2265 

www.aidesfamilialesmekinac.org  

Corporation de transport adapté et collectif Mékinac 

301 St-Jacques, local 206 

Sainte-Thècle (Québec) G0X 3G0 

 418.289.3723  sans-frais:1-888-909-3723 

www.www.ctamekinac.qc.ca  

Le Bulletin Mékinac 

44 chemin Rivière-à-Veillet 
Sainte-Geneviève-de-Batiscan (Québec) G0X 2R0  

819.840.3091  

redaction.mekinac@lebulletindeschenaux.com  

Maison des Familles de Mékinac 

581, St-Paul, bureau 104 

Saint-Tite (Québec) G0X 3H0  

418.365.4405 

www.mdfmekinac.org 

Organisme de justice alternative Volteface 

1512, ave. St-Marc 

Shawinigan (Québec) G9N 2H4 

819.537.7565 

www.ojavolteface.ca  

Partenaires Action Jeunesse Mékinac 

581, St-Paul, bureau 103 

Saint-Tite (Québec) G0X 3H0 

418.365.3850 

www.pajm.org  



Associés - Organismes de développement 

SADC Vallée-de-la-Batiscan 

390, Goulet 

Saint-Stanislas (Québec)G0X 3E0 

418.328.4200 

www.sadcvb.ca  

Carrefour Emploi Mékinac 

581, St-Paul, bureau 101 

Saint-Tite (Québec) G0X 3H0  

418.365.7070 

www.cjemekinac.org  

MRC de Mékinac 

560, rue Notre-Dame 

Saint-Tite (Québec) G0X 3H0  

418.365.5151 

www.mrcmekinac.com  
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Nos partenaires 
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la 
Mauricie-RLS Vallée-de-la-Batiscan 

750, rue du Couvent  

Saint-Tite (Québec)  G0X 3H0  

Téléphone : 418-365-7555 ou 418-362-2727 



Pour des questions, commentaires, contactez-nous! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Directrice générale 

Josée Bédard 

direction@cdcmekinac.org 

Date de tombée :  

24 janvier 2017 

Prochaine parution:  

2 Février 2017 

Agente Communautaire 

Hélène Cloutier 

agente@cdcmekinac.org 


