Joyeuses St-Valentin
à vous tous!

Haaaaa…. Le télétravail…
Si certainEs ont la chance d’avoir un beau bureau bien aménagé et agréable, certainEs doivent se contenter de
leur table de cuisine ou d’un coin improvisé dans la maison.
Moi, c’est mon bureau de sorcière. Celui où je concocte mes produits cosmétiques faits maison. Il est
juste à côté d’une porte patio qu’il faudra changer bientôt. Je le sais, je gèle.
J’ai donc une chaufferette à mes pieds, ce qui me rend très populaire auprès des animaux de la
maison. La partie de la maison visible sur Zoom bénéficie d’une attention particulière (j’essaye
ça ne traine pas trop en arrière-plan… tsé…). Le reste… vous ne voulez pas le voir…

que

C’est comme les vêtements d’ailleurs. Le pantalon mou, le bas de laine et la pantoufle poilue s
ont rois!

À 15h00, fillette arrive de l’école en hurlant : « Es-tu sur Zoom maman? » Oui chérie…
À 16h15, c’est au tour de fiston avec son célèbre : « Qu’est-ce qu’on mange pour souper? »,
tandis qu’il réquisitionne dans le frigo un pied de céleri complet et un pot de yogourt et
qu’il disparaît dans sa chambre…
Il y a aussi des avantages au télétravail : dans mon cas, 1h15 de route de moins, la
possibilité de partir une « petite brassée » un mercredi matin, cuisiner des trucs plus
élaborés, s’habiller en mou (ha oui, je l’ai déjà dit…).
Je sais également que cela peut être extrêmement difficile : nous sommes des équipes de
travail. Ce n’est pas pour rien. Nous avons besoin de discuter, confronter nos idées, rire
ensemble, créer! Vous avez aussi envie de revoir vos participantEs, vos membres. Et eux
aussi s’ennuient de vous…
Il y maintenant presque 11 mois que le ciel nous est tombé sur la tête. Nous nous sommes
adaptéEs. Nous sommes résilientEs…
Mais, j’ai très hâte de faire un gros 5 à 7, avec
vous toutes et tous, quelque part dans notre
beau Mékinac, de voir vos sourires non masqués!
Je suis optimiste : on se donne rendez-vous pour le
solstice d’été? Juste avant les vacances? Simplement
pour le plaisir de se voir!
D’ici là, continuez votre travail extraordinaire, publiez
vos bons coups sur Facebook et n’hésitez pas à faire appel
à Julie ou à moi.
À bientôt!

Geneviève Ricard, directrice

Janvier est fiiinniiiii !!!…….
Vive le mois le plus court de l’année Février…
Par contre la covid-19 est toujours là. Avec le temps, on fini par s’adapter
à la situation. On travaille à la maison avec tout ce que ça implique. Les
enfants qui arrivent comme des boîtes à surprise pendant un zoom ,
le ménage que l’on a pas eu le temps de faire ou bien dans mon cas,
c’est les toutous. J’ai 2 teckels Olive et Torpille. Et bientôt, un petit
nouveau viendra s’ajouter à mon chenil-garderie. Rocket, le jack

russell. Je sais, c'est mieux de pas les apporter dans un aéroport.
Une torpille et un rocket ça peut porter à confusion. Hahaha!!!
En janvier, le comité de la Rentrée scolaire pour tous s’est réunis
pour une première fois. Deux beaux projets sont sur la table
pour cette année. Le comité désire fournir de beaux sacs d’école
et des boîtes à lunch très résistants qui pourront être transmis
d’un enfant à l’autre. Un partenariat avec la Maison Bussières de
St-Tite permettra d’offrir une paire de souliers aux enfants de
familles vulnérables.
Il y aura une prochaine rencontre en mars et je pourrai vous
donner plus d’informations dans la prochaine édition du journal.
J’ai bien hâte de tous vous voir. Profitez de la St-Valentin pour dire
JE T’AIME à vos proches.

Torpille
Olive

Rocket

Une Bonne Nouvelle
Connaissez-vous la résilience collective?
On connait davantage la résilience sous un angle individuel, mais ce concept est aussi applicable à une
collectivité. On la définit comme la capacité d'une communauté de continuer à vivre, à fonctionner, se
développer et s'épanouir après un traumatisme ou une catastrophe.

Actuellement, la pandémie continue de nous toucher à différents degrés, individuellement et collectivement. Elle continue d’impacter plus particulièrement les personnes en situation de vulnérabilité, et
met à l’épreuve les capacités des territoires à maintenir les services auprès de la population. La pandémie nous demande de continuer à s’ajuster et à se réajuster en fonction de l’évolution de la situation.
À travers les enjeux, les défis, les obstacles, qui se dressent sur nos routes, grandit petit à petit de nouvelles connaissances, de nouvelles aptitudes, de nouvelles forces. Tranquillement, nous sommes en
train de renforcer cette résilience collective.
J’ai eu l’opportunité d’entrer dans la communauté en avril dernier, au cœur de la crise. Nous évoluons
ensemble depuis bientôt un an, et je suis aux premières loges de l’entraide, de la solidarité, de la bienveillance en ces temps particulièrement difficile.
Récemment, c’est officialisé ma présence sur le poste d’organisatrice communautaire pour le territoire
de Mékinac. Je me sens privilégiée de faire partie de votre belle communauté, de votre belle équipe de
travail
Car oui, nous sommes une équipe de travail. Malgré nos missions différentes, nous
partageons tous le même objectif ultime : améliorer la qualité de vie des Mékinacois et Mékinacoises.
Ce point commun, voir fondamental, est ce qui nous unit et
nous permet de renforcer cette résilience collective pour
traverser cette crise ainsi que la phase de rétablissement
qui nous attend au terme de la pandémie.
Au plaisir d’être avec vous pour notre belle communauté!
Julie Martin
Organisatrice communautaire
Direction de santé publique et responsabilité populationnelle

Qui recevra le vaccin contre la covid?

Source: Santé publique

La CDC Mékinac, est présentement en télétravail comme
plusieurs d’entre vous. Nous demeurons disponibles pour
répondre à vos questions. Vous pouvez joindre :
Geneviève : 819-247-4086
Ou
Julie : 418-365-8316
Ou
par courriel:
Geneviève : info@cdcmekinac.org
Ou
Julie : agentecdcmekinac@gmail.com

Le camp Val Notre-Dame poursuit son initiative auprès de la population
de Mékinac.

La médiation citoyenne toujours présente pendant la pandémie

Équijustice Centre-de-la-Mauricie/Mékinac fait partie des ressources qui a adapté
ses services afin de répondre aux citoyens et aux partenaires. Nos deux unités de
médiation citoyenne sont toujours actives et continuent de répondre aux demandes. Généreux de leur temps et soucieux de leurs pairs, les médiateurs
Équijustice poursuivent leur implication dans leur milieu. Nous faisons bon
usage de tous les moyens technologiques à notre disposition, dont la visioconférence, pour assurer le suivi des demandes qui nous sont adressées.
N’hésitez donc pas à nous contacter si vous avez des questionnements ou des préoccupations, et à inviter les citoyens à faire appel à nos services via nos boîtes vocales dont les messages sont relevés sur une base régulière et traités dans les
meilleurs délais :
- Médiation citoyenne secteur Centre-de-la-Mauricie : 819-731-0199 Médiation citoyenne secteur Mékinac : 418-507-1605

301, rue st-Jacques # 210 418-289-3630

www.apham.org ou sur

L’APHA Mékinac a pour mission de :
Regrouper, soutenir et encourager les personnes handicapées en créant et
en mettant en œuvre des programmes d’intégration récréatifs, éducatifs
et sociaux adaptés à leur condition.
Informer et sensibiliser la population aux besoins des personnes vivant en
situation d’handicap dans la MRC de Mékinac.
Calendrier des activités : Février 2021
Pour le moment aucune activité en présentiel n'est prévue en février. Le
conseil d'administration se réunira prochainement afin de déterminer, selon l'évolution de la situation sanitaire, si les activités reprendront.
Nous vous invitons à consulter notre site web au www.apham.org
Merci de votre compréhension et bonne semaine !!

Bonjour à toutes,
« Je suis imparfaite, mais je suis parfaitement
moi! » - Chantal Lacroix
Notez que la cuisine de Femmes de Mékinac est ouverte aux femmes intéressées sur rendez-vous selon l'horaire d'ouverture habituel du centre de femmes. Les mesures de prévention de base pour tout le personnel ainsi que pour toutes les participantes seront appli-

quées dans nos locaux en suivant les recommandations de la Commission des normes, de
l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST).
Voici les activités de février à Femmes de Mékinac :
Débutant le Mardi 2 février 2021 : Première capsule antistress avec Anne-Marie Charest.
Série de 6 capsules de 15 minutes à raison d'une capsule par semaine.
Les lundis 8 et 22 février 2021 à 13 h 30 : En présentiel, Atelier d'initiation à la tablette et
au Zoom, Groupe 1. C'est complet!
Choisir un des mercredis suivants : 10 février, 17 février ou 3 mars 2021 à 13 h 15 :
En présentiel, L'endettement avec Stéphanie Aylwin, conseillère communautaire du
SRAAD/CQM. Réservation obligatoire.
Les jeudis 11 et 25 février 2021 à 9 h 30 : En présentiel, Atelier d'initiation à la tablette et
au Zoom, Groupe 2. Réservation obligatoire.
Lundi 15 février à 10 h : Causerie Zoom sur le thème de l'amour dans le cadre de la
Saint-Valentin.
Jeudi 18 février : Rendez-vous gourmand avec Julie Pelletier. Vidéo en direct.
Du 22 février au 26 février 2021 : Semaine d'action des centres de femmes, les centres
de femmes se mobilisent afin d’obtenir une relance économique post-covid qui répond aux
besoins des femmes du Québec «Bâtir féministe pour une société solidaire».
Voyez tous les détails sur le site Internet : www.femmekinac.qc.ca
Réservations et infos : (418) 289-2588 ou info@femmekinac.qc.ca

Bienvenue à toutes!

En partenariat avec les Alliances pour la solidarité et le ministère du Travail, de
l’Emploi et de la Solidarité sociale.
Depuis le début de notre projet, en mai dernier, nous avons accueillis 37 nouveaux
membres. Nous comptons actuellement 54 accordeurs actifs et accordeures actives
dans Mékinac avec plus de 200 services divers offerts. Nous nous dirigeons vers un
franc succès!

LE PETIT MOT DU

Calacs

Nos services restent disponibles malgré le confinement. Notre équipe est en
télétravail jusqu'au 8 février et nous assurons les suivis par téléphone ou visioconférence. Il est donc encore possible de faire une demande pour les
femmes et adolescentes victimes, ainsi que leurs proches au 819-538-4554
selon nos heures d'ouverture habituelles.
Malheureusement, notre café-rencontre et le souper du Nouvel An prévus en
janvier sont annulés. Nous avons toutefois très hâte de pouvoir vous retrouver
lors de nos prochaines activités dès que ce sera possible!
Malgré cela, nous n'arrêtons pas les projets! Nos 2 comités, financement et
lutte, vont débuter cet hiver. Si vous voulez vous joindre aux autres femmes
pour développer des idées pour notre centre, sachez que vous êtes toujours
les bienvenues (femmes membres seulement).

Bonne année 2021 à tous!
Nous vous souhaitons de la
douceur en cette période
exceptionnelle.

Intervenant/intervenante en services de soutien en sante mentale
Cet employeur invite les personnes de 55 ans et plus à poser leur candidature.
Nombre de poste(s) à combler : I

N O de l'offre : 7858831
AUTO.PSY MAURICIE

Lieu de travail
2513-1 avenue Saint-Marc

Shawinigan (Québec)
G9N2K2
Précisions sur le lieu de travail : Mékinac, 1 journée par semaine

Principales fonctions
Poste d'intervention auprès d'une clientèle vivant avec un problème de santé mentale. ( troubles mentaux graves,
transitoires et santé mentale menacée) Tâches: I. Appeler et répondre aux membres et intervenir par téléphone, les
recevoir en présentiel ou via le zoom 2. Planifier, élaborer et animer des ateliers de cheminement personnel, d'art
thérapeutique (Centre de Jour) et organiser des activités ludiques, de mise en forme, etc. (Groupe d'entraide) 3. Entrer
les écrits professionnels, tenir à jour les statistiques, 4. S'impliquer dans certains comités via zoom 5. Contribuer au
rayonnement de l'organisme par le savoir-être la sensibilisation et la promotion 6. Entretenir les liens avec les différents
partenaires 7. POSSÉDER LA CAPACITE DE TRAVAILLER EN ÉQUIPE 8. Comprendre et utiliser la suite office

Exigences et conditions de travail
Niveau d'études : Collegial (DEC), Frs, TES,termine
Années d'expérience reliées à l'emploi : 3 à 5 années d'expérience
Description des compétences : Grande capacité d'adaptation, expérience réelle avec notre clientèle, Bel équilibre mental
Accueillant, souriant, faire preuve d'acceptation de l'autre, de compassion et de souplesse. Acceptation et application des
mesures sanitaires de la Santé Publique et gouvernementales Qualification professionnelle reconnue en dehors du réseau
scolaire ou universitaire : Posséder un véhicule et permis de conduire valide Langues demandées : langues parlées :
français langues écrites : français
Salaire offert : 19,009 - de l'heure
Autre forme de rémunération : au millage
Nombre d'heures par semaine : 37
Conditions diverses : 3 semaines de vacance l'été 2 semaines de congés payés aux Fêtes 6 jours de congés-santé
anniversaire chômé et payé Début de l'emploi: Dès que possible
Statut d'emploi : occasionnel ou temporaire temps plein jour
Durée de l'emploi : Indéterminée
Précisions : remplacement
Date prévue d'entrée en fonction : 2021-02-15

Communication

Nom de la personne à contacter : Lorraine Lemay (Directrice générale)
Moyen(s) de communication : courriel (courrier électronique) : direction@lephenix.org
Postuler en ligne : oui

AQDR Mékinac ,301 ,rue St-Jacques, bureau 218-A Sainte-Thècle 418-289-2880
Association des personnes aidantes de la Vallée-de-la-Batiscan, 301 ,rue St-Jacques ,bureau 207,
Sainte-Thècle 418-289-1390
Association des personnes handicapées actives de Mékinac , 301 ,rue St-Jacques ,bureau 210
Sainte-Thècle
418-289-3630
Carrefour Normandie , 331 ,rue Notre-Dame, Saint-Tite 418-365-5769
Équijustice Centre-de-la-Mauricie/Mékinac ,1512 ,Ave. St-Marc ,Shawinigan 819-537-7565
Centre d’Action Bénévole Mékinac, 752, boul. St-Joseph, St-Tite, 418-365-7074
Femmes de Mékinac ,211, Saint-Jacques ,Sainte-Thècle 418-289-2588
Le Périscope, 301 ,rue St-Jacques, bureau 218-B ,819-729-1434 sans frais : 1-866-558-7243
Le Phénix ECJ Centre Mauricie/Mékinac ,425 ,St-Philippe ,Saint-Tite 418-365-5769
Maison des Familles de Mékinac ,681, rang Saint-Pierre, Saint-Narcisse 418-365-4405
Partenaire action jeunesse Mékinac , 581 ,st-Paul ,Saint-Tite 418-365-3850
Bulletin Mékinac ,44 ,chemin Rivière à Veillet ,Sainte-Geneviève de Batiscan 819-840-3091
Camp Val-Notre-Dame ,100, Chemin Val Notre-Dame ,Hérouxville 418-365-5554
Corporation de transport adapté Mékinac (transport collectif) ,301 ,rue St-Jacques ,bureau 206
418-289-3723

L’Accorderie, 4393, boul. des Hêtres, Shawinigan, (819) 539-8844 poste 7
L’Accorderie Projet Mékinac, 301, rue St-Jacques, Ste-Thècle, 418-507-5222
Les Aides Familiales de Mékinac 301 rue St-Jacques bureau 201 418-289-2265
TDAH MCQ 255 Rue Brock local 235, Drummondville, QC J2C 1M5 (819) 475-6384
CALACS C. P. 10117, succursale Bureau Chef
Grand-Mère, QC G9T 5K7 Téléphone : 819 538-4554

1 855 538-4554 (sans frais) A

Nos membres associés

Carrefour Emploi Mékinac 581 St-Paul Bureau 101 Saint-Tite
418-365-700
Centre de recherche d’emploi de la Mauricie
500 rue Broadway Shawinigan 819-537-0354
MRC Mékinac 560 rue Notre-Dame St-Tite 418-365-5151
Société d’aide au développement des collectivités de
la Vallée de la Batiscan 390 rue Goulet Saint-Stanislas
418-328-4200

Voici les dates et heures des séances du conseil municipal en
février pour chaque municipalité. Prenez note qu’en temps de
covid-19 certains conseils municipaux se tiennent encore à huis clos.
Veuillez communiquer avec votre bureau municipal pour connaître les
consignes de votre municipalités.

Village

Séance
FÉVRIER

heure

Notre-Dame Montauban

14

19h30

Lac-aux-sables

9

19h30

Ste-Thècle

1

20h

Hérouxville

9

19h30

St-Tite

2

20h

St-Adelphe

1

20h

St-Sévérin

8

20h

Grandes-Piles

1

19h30

Trois-Rives

1

19h30

Calendrier journal Inter.com
Mois
Mars
Avril
Mai
Juin

Tombée
28 fev.
26 mars
25 avril
23 mai

Envoi
12 mars
2 avril
7 mai
4 juin

Pour les articles à publier dans le journal, vous
pouvez les envoyez en Word, en JPEG ou en
PDF. Je peux faire la mise en page de vos
articles aussi.

