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Bonjour à vous,
Le 7 février dernier se tenait une action nationale d’éclat, toujours dans le
cadre de la Campagne unitaire "Engagez-vous pour le communautaire". L’ensemble des organismes communautaire du Québec était invités à faire pression sur le gouvernement libéral. Vous retrouverez plus de détails en page 2.
Vous aimeriez utiliser les services de transport adapté et/ou collectif mais vous
n’avez aucune idée du fonctionnement de cette entreprise d’économie sociale ? Ce mois-ci, notre agente communautaire vous raconte son expérience à
bord de l’autobus de la Corporation de transport adapté (transport collectif)
Mékinac.
Après plusieurs mois d’absence le calendrier avec les dates thématiques est
de retour. Nous vous invitons à prendre connaissance des différentes dates et
semaines à souligner et à inscrire à votre agenda.

Finalement, depuis quelques semaines, nous travaillons à améliorer notre site
internet. Vous désirez consulter une édition de l’Inter.com, visualiser les parutions de journaux impliquant la CDC, consulter notre page facebook? Vous
pourrez y retrouver toutes ces informations et bien plus à l’adresse:
www.cdcmekinac.org. Pensez à aimer notre page facebook pour vous tenir à
la fût des activités tenues par nos groupes.
Bonne lecture!

Josée et Hélène
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Parce que nos vies, c’est pas un jeu de Monopoly ...

Dans le cadre de la campagne "Engagez-vous
pour le communautaire", les organismes d'action communautaire autonome se sont donnés rendez-vous le 7 février pour une action
nationale d'éclat consistant à occuper simultanément deux édifices gouvernementaux, un à
Québec et un à Montréal, sous le thème :
Leitao : nos vies, c'est pas un jeu!
À l’occasion de la rentrée parlementaire ,c’est par le blocage simultané de la Caisse de dépôt et
placement du Québec, à Montréal et de l’Édifice Marie-Guyart (Complexe G), à Québec, que les organismes communautaires ont voulu attiré l’attention du ministre Carlos J. Leitao afin de réclamer une
hausse de 475 millions. Les organismes communautaires du Québec ont été invités à inonder les bureaux du Ministre des Finances avec des objets et des cartes postales sur le thème Monopoly. C’est près
de 4000 groupes communautaires qui se sont mobilisés pour cette occasion.
La CDC Mékinac a acheminé, par courrier postal, un immense chèque, libellé au nom des organismes
communautaires du Québec, au bureau de comté de Carlos J. Leitao. L’équipe de la CDC Mékinac, accompagnée de la vice-présidente, est allé
en livrer un identique au bureau de la députée de Laviolette et Ministre responsable de la région: Madame Julie Boulet,
à Grand-Mère.
Référez-vous à notre page internet cdcmekinac.org , dans notre page d’accueil,
sous la rubrique archives février 2017 pour
consulter l’article parue dans le Nouvelliste.
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Hélène dans le communautaire
Toujours dans ma démarche de visiter les organismes du territoire, j’ai fait l’expérience, le 22 novembre dernier, d’une promenade à bord d’un autobus de la Corporation de transport adapté Mékinac.
Je me suis d’abord inscrite auprès de Yakim, le répartiteur, pour fixer le moment choisi pour effectuer le circuit.
Je me suis rendue à 7h40 à mon point d’embarquement, à l’Hôtel de ville de Ste-Thècle, pour d’attendre l’arrivée de l’autobus. Déjà, à ce moment, deux personnes étaient au rendez-vous. J’ai constaté, à l’arrivée du minibus, que Christian Goyette était au volant de celui-ci et qu’il serait notre conducteur. Comme il s’agissait d’une nouvelle expérience pour moi, je considérais ce tour comme une
occasion de connaître un circuit et de vivre la réalité quotidienne des usagers. Toutefois, ce fût un
parcours très constructif et mémorable pour moi.
Dès l’ embarquement, mon aventure a débutée. Christian nous a accueillis très chaleureusement et
avec une bonne humeur contagieuse . J’ai pris place dans la 2eerangée et je me suis aperçue que je
devais mettre une ceinture de sécurité. Le chauffeur s’assure, pour notre sécurité, à chaque départ,
que tous les passagers sont attachés. Les passagers discutaient entre eux, certains socialisaient
plus, d’autres préféraient rester silencieux mais l’atmosphère était très respectueuse.
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Christian participait aux discussions et savait même y mettre un brin d’humour afin que tous soient
de bonne humeur. Celui-ci m’a dit qu’il occupait son emploi depuis maintenant 7 ans et qu’il aimait
beaucoup son travail en raison du contact qu’il avait avec les gens. Bien que la journée où je suis
montée, le climat était calme, il peut arriver, à l’occasion, que certaines personnes parlent d’un ton
plus soutenu, toutefois je crois que c’est un élément que l’on peut tolérer considérant l’utilité de
pouvoir bénéficier de se service pour se rendre à son travail, son lieu de stage, à l’école, magasiner
ou même à un rendez-vous. Le conducteur s’assurait également que les passagers qu’il amenait à
destination soit informés de l’heure à laquelle il reviendrait les prendre.
À aucun moment, je n’ai senti que les passagers devaient se dépêcher à prendre place ou à débarquer de l’autobus; le rythme de chacun était énormément respecté. Le chauffeur a dû, à quelques
reprises, aider des passagers en fauteuil roulant ou non, à monter et descendre de l’autobus et à
traverser la rue.
Nous avons l’opportunité d’avoir accès aux services de la Corporation selon 2 modes de transports ;
le transport adapté pour les personnes ayant un handicap et le transport collectif; un service ouvert
à toute la population, peut importe la condition physique, que ce soit pour un rendez-vous, le travail, la formation ou se rendre à une activité, le tout selon un trajet préétabli par le répartiteur. Au
sein de l’entreprise, il y a 2 chauffeurs réguliers dont Christian qui conduit l’autobus du transport
adapté et Gilles Périgny qui fait le circuit du transport collectif. Sylvia est aussi à l’emploi de la Corporation, de façon
Pour en savoir davantage sur les circuits ou les tarifs, n’hésitez pas à communiquer avec le répartiteur de la Corporation de transport adapté et collectif Mékinac.

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.ctamekinac.qc.ca
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Gala Mauriciennes d’influence
Femmes du monde, femmes d’ici
Mises en candidature des prix 2017
La Table de concertation du mouvement des femmes de la Mauricie (TCMFM), en partenariat avec le Regroupement des Amazones d’Afrique et du monde (RAAM), dans le cadre du projet Mauriciennes d’influence, vous invitent à déposer la candidature de femmes qui font une différence dans leur milieu et dont l’implication pourrait
être soulignée lors du Gala Mauricienne d’influence qui se tiendra le 28 avril prochain sous le thème Femmes du
monde, femmes d’ici.
Qui est une Mauricienne d’influence ?
Une Mauricienne d’influence, c’est une femme engagée dans sa communauté et qui siège dans un lieu de pouvoir (ex : comité de travail, conseil d’administration). Six catégories sont ouvertes aux candidatures pour les
femmes de tout âge :


Art, Culture, Loisir, Tourisme, Sport



Développement territorial, Affaires et Économie sociale



Éducation



Environnement, Agriculture et Agroalimentaire



Politique



Santé, Services sociaux et Communautaire

La TCMFM et le RAAM vous invitent à faire la promotion de ce concours dans votre milieu et à présenter la candidature de femmes (collègue de travail, amie, connaissance, partenaire), qui selon vous, méritent d’être honorées pour leur engagement. Trois finalistes dans chaque catégorie seront dévoilées le 28 mars prochain lors
d’une conférence de presse. Pour participer, il suffit de dûment compléter le cahier de mise en candidature en
vous rendant au www.mauriciennes.ca. Vous avez jusqu’au 3 mars 12h (minuit) pour le soumettre. La remise
des prix se déroulera sous la présidence d’honneur de Mesdames Mélanie Thiffeault et Marie-Josée Tardif, lau-
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Journée
internationale de la
femme
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Semaine québécoise de la déficience intellectuelle - 12 au 18 mars
19
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Journée
mondiale du
bonheur
26
CE CDC
Mékinac

21

Journée
mondiale
de la trisomie 21

27 28
CA CDC
Mékinac

22

23

24

30

31

25

Journée
mondiale
de l’eau
29

Journée nationale du
sommeil

Mois national de la nutrition
Mois de l’arthrite juvénile
Mois de la Croix-Rouge
Mois national du service social
Défi j’arrête j’y gagne 6 février au 19 mars
**Si vous souhaitez que des événements soient inscrits au calendrier des prochains mois,
transmettez l’information à notre agente communautaire afin que celle-ci puisse les ajouter.
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Pour plus d’informations communiquez avec nous à la CDC Mékinac 418-289-3433
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Place à nos membres
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 : Mars 2017

Mercredi 1-8-15-22 mars :

Viactive adaptée, ateliers créatifs et formatifs de chants et de dextérité
ainsi qu’une soupe de l’amitié.

Jeudi 2-16 mars :

Ateliers créatifs et formatifs (petit groupe)

Vendredi 3 mars :

Joute Cataractes-Voltigeurs.

Jeudi 16 mars :

Atelier D.I de 16h00 à 19h00

Mercredi 29 mars :

Conférence de Josée Gélinas de l’Association des personnes aidantes de
la Vallée de la Batiscan, suivi d’un dîner fraternel et bingo.

Cours d’aquaforme adapté :

7 mars, 14 mars, 21 mars, 4 avril, 11 avril, 18 avril et 2 mai 2017.
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Programmation du mois de mars
Café-Jasette
Détendez-vous le temps d’une jasette et profitez
d’un bon café offert pour tous nos membres.
Vous aurez la chance de discuter avec d’autres
aidants et de créer des liens intéressants.
Heure : 13h30

Aider sans s’épuiser
« S’adapter aux changements »
Un atelier d’information et de réflexion qui vous
permettra de vous outiller positivement afin de
faire face aux changements vécus dans votre
quotidien.

Jeudi 2 mars
Restaurant Le Petit Palace
204, rue Masson, Ste-Thècle
Mardi 28 mars
Restaurant Toit-Rouge
165, rue Principale, Ste-Anne-de-la-Pérade
Jeudi 30 mars
Restaurant Café Papillon
350, rue Notre-Dame, St-Tite
Mardi 7 mars
St-Luc-de-Vincennes
Jeudi 16 mars
Ste-Thècle

Heure: 13h30
Vivre avec la maladie de Parkinson
Conférence de Monsieur François Gagnon de Parkinson Centre-du-Québec/Mauricie. Il sera question de la maladie, des ressources et des services
disponibles.

Jeudi 9 mars
Ste-Thècle (local 213)
Mardi 14 mars
St-Luc-de-Vincennes
Inscription obligatoire!

Heure: 13h30 à 15h30
Repas de cabane à sucre chez Angelo et Anita
Un repas rassembleur qui invite nos membres à
partager un moment à la bonne franquette!
Heure: 11h30 à 15h
Coût: 15$ pour nos membres

Jeudi 23 mars
1631, ch. St-Georges, Ste-Thècle
Date limite d’inscription: 20 mars
Places limitées!
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ère

1

VENTE DE GARAGE!

LE PHÉNIX ORGANISE SA 1ère GRANDE VENTE DE GARAGE LES 5 ET 6 MAI,
DE 10H À 16 H, AU LOCAL DE SHAWINIGAN POUR LE FINANCEMENT D’ACTIVITÉS ESTIVALES!!

Nous vous sollicitons pour…

Bijoux
Chandelles
Petits appareils électriques
Petits meubles
Vaisselle, ustensiles, chaudrons…
Accessoires de bébé
Réveille-matin, vidéo
Accessoires de camping
Accessoires de pêche
Etc.

Merci d’apporter vos dons au 2513, avenue Saint-Marc.

LE PHÉNIX A BESOIN DE VOUS!
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Mercredi 1er mars 2017 : Journée d'inscriptions aux activités de Mars 2017 de 10 h à 17 h.
Les Lundis 13, 20, 27 mars 2017 et 3, 10 avril 2017 : Atelier Créations « Bijoux » de 13 h 15 à
15 h 30. Créons ensemble des bijoux dans une ambiance chaleureuse, des articles destinés à la vente
au profit de Femmes de Mékinac. Tous les accessoires nécessaires pour la réalisation des bijoux seront fournis par le centre.
Mercredi 8 mars 2017 : Journée internationale des femmes « L'égalité sans limites »
Venez dîner avec nous de 11 h 30 à 14 h au Restaurant Au Petit Palace situé au 204, rue Masson à
Sainte-Thècle. Réservez votre place et participez à la discussion. Chacune paie son repas. Femmes
de Mékinac recevra 1$ sur chaque assiette désignée servie à la salle à manger des restaurants participants : Bistro La Vieille Banque de Saint-Tite, Restaurant Au Petit Palace de Sainte-Thècle et Resto
Bar Le Brinadon du Lac-aux-Sables.
Jeudi 16 mars 2017 : Atelier créatif « Mini-chandelles de soya » avec Marée Chandelles de 13 h 15 à
15 h 30. L'activité au coût de 7$ par personne a lieu au centre de femmes.
Jeudi 23 mars 2017 : Causerie-Atelier-Femmes-Échanges « Un conflit? Une avenue simple et accessible! » avec Mylène Trudel de l'Organisme de Justice alternative Volteface de 13 h 30 à 15 h 30 au
centre de femmes.
Jeudi 30 mars 2017 : Assemblée de cuisine « Dîner à la cabane à sucre », Dîner chez Angelo et Anita
au 1631, chemin St-Georges à Sainte-Thècle au coût de 18$ de 11 h 30 à 14 h 30.
Pour informations et inscriptions : 418-289-2588
www.femmekinac.qc.ca.
Bienvenue à toutes!
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Journée internationale des femmes 2017
« L’égalité sans limites »
L’épinglette du thème du 8 mars 2017
est disponible à Femmes de Mékinac
au coût de 3$.

L’accès des femmes à l’égalité est sans cesse limité. L’impact sexiste des mesures d’austérité dont
les coupes dans les services publics, les multiples violences contre les femmes et notamment les
femmes autochtones, l’absence d’équité salariale pour de nombreuses femmes, la privatisation des
services de garde éducatifs, la discrimination systémique en emploi qui perdure pour toutes les
femmes et en particulier pour les femmes racisées ou en situation de handicap, le mythe de l’égalité
déjà-là : la liste des barrières dressées devant les femmes semble se reproduire à l’infini. N’oublions
pas que la force du mouvement féministe réside dans sa capacité de lutter pour que disparaissent
toutes les barrières qui nous freinent. Notre objectif : l’égalité sans limites … d’où le signe de l’infini
en forme de 8.
Les mots à l’intérieur du 8 nous rappellent que les féministes se mobilisent partout au Québec pour
revendiquer une véritable égalité entre les femmes et les hommes, entre les femmes et entre les
peuples. Les valeurs portées par le mouvement féministe rompent le cercle des inégalités. Elles ouvrent sur un monde d’égalité et de justice sans limites pour toutes!
Le Collectif 8 mars fait appel à vous pour défendre nos droits !
Pour la Journée internationale des femmes, faites-vous entendre
pour l’égalité et la justice pour toutes les femmes !!

Le Collectif 8 mars. Agence : UPPERKUT. Direction artistique et design graphique : Noémie Darveau.
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Calendrier pour le mois de mars - Le Périscope
Mékinac (Saint-Tite)
7 mars : Café rencontre (13 h 30 à 15 h 30)
Thème : Le stress : Le connaître et le gérer
13 mars : Tribune des conjoints (18 h 30 à 20 h 30)
Discussions et partages entre conjoints
14 mars : Croissance personnelle (13 h 30 à 16 h)
Thème : Étirements et méditation guidée
14 mars : Café rencontre (18 h 30 à 20 h 30) Édith Kaltenrieder Coordonnatrice de L'accorderie de Shawinigan vient nous parler de leurs services «Partagez votre plus grande richesse : votre temps!»
20 mars : Tribune des pairs (13 h 30 à 15 h 30) et (18 h 30 à 20 h 30)
Discussions et partages entre proches
28 mars : Croissance personnelle (13 h 30 à 16 h)

Mékinac (Notre-Dame-de-Montauban)
2 mars : Croissance personnelle (13 h 30 à 16 h)
Thème : Étirements et méditation guidée
9 mars : Tribune des pairs (13 h 30 à 15 h 30)
Discussions et partages entre proches
16 mars : Croissance personnelle (13 h 30 à 16 h)
Thème : Étirements et méditation guidée
30 mars : Croissance personnelle (13 h 30 à 16 h)
Thème : Étirements et méditation guidée
INSCRIPTION NÉCESSAIRE POUR PARTICIPER AUX ACTIVITÉS
Téléphone : 819-729-1434 Courriel : emmerger.delonde@cgocable.ca
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Maison des Familles de Mékinac
Calendrier des activités mars 2017
er

Mercredi 1 au 29 mars (9 h à 11 h 30) Club couture
En groupe, venez confectionner un projet collectif chaque mercredi du mois de février.
Bonne occasion pour échanger et apprendre via l’expérience de chacune. (Machines à
coudre disponibles au besoin)

Samedi 4 mars (12 h à 24 h) Relais pour la vie (société canadienne du cancer)
La Maison des familles de Mékinac vous invite à venir nous encourager lors du relais pour la vie qui se tiendra à Hérouxville le 4 mars 2017. Que vous soyez là pour acclamer les survivants, marcher avec nous, ou participer aux activités
en bordure de piste, le Relais pour la vie est bien plus qu'une marche contre le cancer c'est un parcours. Nous y serons,
venez nous encourager.

Jeudi 16 mars (9 h à 10 h 30) Espace parents
Cette rencontre offre une opportunité d’enrichir l’expérience parentale. Elle permet d’échanger entre parents de vos
préoccupations et de vos réalités du moment. Ce temps privilégié vous réservera quelques surprises!

Jeudi 24 mars (9 h à 13 h) Journée pédagogique
Dans le cadre de la journée pédagogique, nous invitons exclusivement les enfants 6-12 ans et leurs parents à participer à
un atelier Mimoz’art. Au programme : recettes, brico et les 12 travaux de mimo (épreuves de toutes sortes) Amener
votre lunch. La halte-garderie sera disponible pour les plus petits. (Places limitées)

Mardi 21 février au 28 mars (Heure à déterminer) Vie de famille…de la discipline à l’amour
L’atelier s’adresse aux parents d’enfants 6-12 ans désireux d’harmoniser leurs relations familiales. Série de 7 rencontres
visant à supporter les parents dans l’encadrement de leurs enfants.

Mercredi 29 mars (13 h à 15 h 30) Groupe Projet Santé (Gratuit/membre et 5 $/non membre)
Cette activité permettra d’apprendre à utiliser pleinement l’étiquetage nutritionnel afin de faire des choix éclairés en
épicerie pour une alimentation saine et variée.

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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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
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Centre d’action bénévole Mékinac
752, boul. St-Joseph
Saint-Tite (Québec) G0X 3H0
(418) 365-7074
www.cabmekinac.org
Centre Adrienne Roy
(soutien aux personnes vivant des dépendances)
2092, rue Lavergne
Shawinigan (Québec) G9N 3S9
819.539.9285
centreadrienneroy@cgocable.ca
CALACS Entraid’Action
C.P. 10117, succursale Bureau Chef,
Grand-Mère (Québec) G9T 5K7
819.538.4554
Sans frais :1.855.538.4554
Centre Prévention Suicide
2553 avenue George
Shawinigan (Québec) G9N 2P4
(819) 539-3232
www.preventionsuicideshawinigan.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, Shawinigan, QC, G9T 2K1
819-729-1434
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Maison des Familles de Mékinac
581, St-Paul, bureau 104
Saint-Tite (Québec) G0X 3H0
418.365.4405
www.mdfmekinac.org
Partenaires Action Jeunesse Mékinac
581, St-Paul, bureau 103
Saint-Tite (Québec) G0X 3H0
418.365.3850
www.pajm.org
Organisme de justice alternative Volteface
1512, ave. St-Marc
Shawinigan (Québec) G9N 2H4
819.537.7565
www.ojavolteface.ca

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
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Associés - Organismes de développement
Carrefour Emploi Mékinac
581, St-Paul, bureau 101
Saint-Tite (Québec) G0X 3H0
418.365.7070
Centre de recherche d’emploi de la Mauricie
Shawinigan
500, rue Broadway
Shawinigan, Québec G9N 1M3
Tél. : 819-537-0354
http://www.cremauricie.com/
MRC de Mékinac
560, rue Notre-Dame
Saint-Tite (Québec) G0X 3H0
418.365.5151
www.mrcmekinac.com
SADC Vallée-de-la-Batiscan
390, Goulet
Saint-Stanislas (Québec)G0X 3E0
418.328.4200

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

Pour des questions, commentaires, contactez-nous!

Directrice générale

Agente Communautaire

Josée Bédard

Hélène Cloutier

direction@cdcmekinac.org

agente@cdcmekinac.org

Date de tombée :

Prochaine parution:

28 mars 2017

4 avril 2017

