
  

À mettre à votre agenda ! 
 

DATES ORGANISMES ACTIVITÉS 
Mercredi 1er juin  

à 19 h 
Patinage les jardins  

du Québec 

 

Assemblée générale annuelle – À la salle Jonquille du 
centre communautaire (25, rue Saint-Sauveur). Lors de 

cette assemblée, le bilan de la dernière saison sera fait. 

Il y a 4 postes d’administrateur en élection cette année 
et un poste vacant à combler. 
 

Mercredis 1er, 8 et  

15 juin de  

9 h à 11 h 30 

La Marg’elle 

450 454-1199 

Déjeuners collectifs – Vous y trouverez une ambiance 

décontractée, chaleureuse, conviviale et propice à créer 

des liens. Venez commencer la journée avec nous et 

échanger sur divers sujets. 
 

Jeudi 2 juin  

de 9 h à 20 h 
 

Friperie Éco  

100 % locale 
450 454- 1331 

 

Journée du sac à 10 $ – Vêtements pour toute la famille. 
 

Samedi 4 juin 
de 8h30 à 15h 

Club Optimiste  
450 454-4284 

Sécurité sur roues & Défi des élues et élus – Le conseil 
municipal et le Club Optimiste, en collaboration avec la 

Caisse Desjardins, vous donnent rendez-vous au parc 

Jean-Paul-Ferdais (69, rue des Merisiers). C’est dans une 

ambiance de fête que nous vous invitons à participer 
aux différentes activités GRATUITES pour les petits et 

les grands. Détails : saint-remi.ca 
 

Lundi 6 juin  

de 12 h à 13 h 30 

La Marg’Elle 

450 454-1199 

Diner pizza – Venez manger de la pizza avec nous afin de 

discuter, briser l’isolement et avoir du plaisir ensemble. 

Inscription obligatoire : 450 454-1199 ou 
info@centredefemmeslamargelle.org. 
 

Lundis 6, 13 et  

20 juin de  

17 h 30 à 19 h 30 

Sourire sans fin 

450 454-5747,  

poste 225 

Ateliers culinaires parents enfants offerts par des chefs 

– Pour les enfants entre 6 et 12 ans. Gratuit et sur 

inscription seulement. Places limitées.  

Informations : Sandra 
 

Jeudi 9 juin 

de 9 h à 11 h 30 

La Marg’Elle 

450 454-1199 

Café-rencontre : Imparfaite, libre et heureuse – Nous 

jaserons de la perfectionniste en nous, celle qui n’est 
jamais satisfaite, qui peut nous épuiser dans 

l’accomplissement des choses. Comment vivre selon 

nos aspirations et non selon les pressions de l’extérieur 
qui ne conviennent pas ? Nous parlerons de comment 

déjouer ce scénario épuisant et vivre dans la 

bienveillance et le respect de nous-mêmes. 

Mercredi 15 juin  

de 18 h à 21 h 

Le campagnol 

450 454-5121 

Assemblée générale annuelle – À la salle du SAB (1030, 

rue Notre-Dame) et sur Zoom. 

Lundi 20 juin Service d’action 
bénévole 

450 454-6567 

Sortie d’un jour – Magasinage au Mail Champlain à 
Brossard. Départ de Saint-Rémi à 8 h 45. Pour les 55 ans 

et plus autonomes. Inscription dès le 9 juin. Places 

limitées. Coût : 7 $.  
 

Mercredi 22 juin  

à 10 h 

La Marg’Elle 

450 454-1199 

Assemblée générale extraordinaire suivie de 

l’assemblée générale annuelle – À la salle Jonquille-
Orchidée au centre communautaire (25, rue Saint-

Sauveur). Le dîner vous sera servi par la suite. Veuillez 

confirmer votre présence avant le 16 juin. 
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Mercredi 22 juin  

à 18 h 30 

L’Adomissile 

450 454-6657 

Assemble générale annuelle – Elle se tiendra au 100, rue 

de la Gare à Saint-Rémi (locaux de l'organisme). 
 

Lundi 17 juin 

de 13 h 30 à 16 h 

La Marg’Elle 

450 454-1199 

Lundi cinéma : Le garçon qui dompta le vent – Vous 

aimez regarder des films et prendre du temps pour en 
discuter ? Les vendredis cinéma sont faits pour toutes 

celles qui aiment le cinéma, partager leurs opinions et 

bien sûr, celles qui aiment le popcorn. 
 

Du 27 au 30 juin  

Semaine 1 
De 9 h à 12 h 

Sourire sans fin 

450 454-5747,  
poste 223 

Ateliers culinaires, Les Cuistots – Pour les enfants entre 

6 et 12 ans. Ils apprendront à cuisiner des plats santés 
tout en s’amusant. Sur inscription seulement,  

15 $ pour la semaine. Informations : Anick. Places 

limitées. 
 

Tous les lundis Le campagnol 

450 454-5121 
 

Formations – Sujets : mieux comprendre les personnes 

et mieux communiquer 

Tous les mardis  

à midi 

Sourire sans fin 

450 454-5747 

Popote roulante – Livraison d’un repas complet à 

domicile pour les personnes âgées ou en perte 
d’autonomie. Repas chaud et réconfortant cuisiné le 

jour même par nos bénévoles.  

Coût : 7 $ / personne 
 

Tous les mardis  

à 13 h 30  

Le campagnol 

450 454-5121 
 

Atelier bien-être – C’est une activité ou nous exprimons 

comment nous nous sentons (en présentiel et sur 
Zoom) 
 

Tous les mercredis  
à 9 h 

Le campagnol 
450 454-5121 

 

Déjeuner-causerie et créativité – Activités de créations 
choisies par les membres. Elles sont différentes chaque 

semaine (exemple : capteurs de rêves, peinture à 

numéro, etc.). 
 

Tous les jeudis entre 

9 h et 16 h 

Sourire sans fin 

450 454-5747 

Aide alimentaire – Basé sur l’entraide et la solidarité. 

Coût : 2 $ / famille  
 

Tous les jeudis Caravane des Cultures Caravane des Cultures – Le marché mobile de fruits et 
légumes sera au 810, rue Notre-Dame (stationnement 

de la Caisse) jusqu’au 29 septembre. Profitez-en pour 

encourager les producteurs de la région et vous 

procurer des aliments frais, locaux et abordables. 
 

Tous les vendredis Service d’action 

bénévole 
450 454-6567 

Service de petites commissions – Transport par minibus 

pour aller faire vous-mêmes les commissions jugées 
essentielles (marché d’alimentation, pharmacie, 

institution financière et bureau de poste). Nous allons 

vous chercher à domicile, attendons que vous ayez 
terminé vos achats et vous ramenons à domicile. 

Clientèle : 60 ans + autonome.  Coût : 4 $   
 

Lundi au vendredi Sourire sans fin 

450 454-5747 

Halte-garderie – Service offert aux parents qui 

participent aux activités de l’organisme ou ayant besoin 

de répit ou de garde ponctuelle. Coût : 12 $ / jour et  
6 $ / ½ journée ou selon la situation familiale. 
 

Horaire varié Sourire sans fin 
450 454-5747 

Ateliers culinaires – Venez cuisiner et rencontrer des 
gens tout en économisant temps et argent.  

Formation de groupe selon la demande. 
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APPRENDRE EN COEUR 

Camp d'été Stimulaction – Il est offert à tous enfants âgés de 3 à 5 ans de la MRC du 27 juin au 19 août à 

l’école Saint-Viateur-Clotilde-Raymond, à Saint-Rémi. Il aura lieu du lundi au vendredi, soit de 8 h 30 à 11 h 

30 pour les 3-4 ans et du lundi au jeudi de 13 h à 16 h pour les  

5 ans. Les activités seront animées par 5 animateurs, tout en respectant les exigences de santé publique. 

Vous pouvez inscrire votre enfant de 1 à 5 demi-journées durant 8 semaines. Les enfants qui commencent la 

maternelle en septembre auront priorité en après-midi et s'il reste des places disponibles, nous accepterons 

des enfants de 5-6 ans qui ont fait leur maternelle. Coût : 5$ / demi-journée : 

apprendreencoeur@gmail.com. Inscriptions ou informations : 450 454-0400. 

 

CLUB OPTIMISTE 

Billets Opti-voyages – Le Club est en pleine campagne de financement.  Nous avons reçu les nouveaux 

billets Opti-Voyages 2022.  Il n’y a que 325 billets en circulation.  Si comme nous, l’aide à la jeunesse vous 

tient à cœur, nous vous invitons à vous procurer, le plus tôt possible, un billet Opti-voyage.  Vous pouvez 

contacter Sylvie Tremblay au 514 609-9294 ou tout membre du Club. 

 

LE CAMPAGNOL 

Mission – Promouvoir l'aide et l'entraide auprès des personnes adultes vivant ou ayant vécu des problèmes 

de santé mentale ou de désorganisation émotionnelle. Tout cela en vue d'une réappropriation de leur 

pouvoir personnel et ainsi obtenir une meilleure qualité de vie. Pour ce faire, plusieurs activités sont 

offertes. Calendrier du mois de juin 

 

SERVICE D’ACTION BÉNÉVOLE « AU CŒUR DU JARDIN » 

Levée de fonds – Tirage d’un quadriporteur Cobra GT4 et remorque Scooter T1000 neufs. Billets en vente au 

coût de 10 $ au 1030, rue Notre-Dame. Tirage le 16 décembre. Informations : Ginette au 450 454-6567 

Conducteur-accompagnateur bénévole recherché – Pour le service de Transport-Accompagnement médical 

offert aux malades autonomes. Cette personne bénévole doit posséder une auto pour effectuer les 

transports médicaux et avoir un bon dossier de conducteur. Qualités recherchées suivantes : patience, 

responsable, débrouillardise, autonomie, souci d’aider autrui. Un tarif par kilomètre parcouru vous sera 

payé. Informations : Ginette 450 454-6567.  
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