
 

 

À mettre à votre agenda ! 

DATES ORGANISMES ACTIVITÉS 
Jeudi 5 janvier 

De 9 h à 17 h  

Friperie Éco 
100% local 

450 454-1331 
 

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

Mardi 10 janvier 

De 13 h 30 à 16 h 

La Margelle 

450 454-1199 

Je tisse des liens – Vous aimeriez rencontrer des femmes qui, 

comme vous, ont envie de briser leur isolement ? Nous vous 

proposons une rencontre afin d’apprendre à vous connaître, 
découvrir des activités et développer de nouvelles amitiés. 

Animatrice : Julie Armstrong 
 

Jeudi 12 janvier  

De 9 h à 11 h 30 

La Margelle 

450 454-1199 

Café-rencontre : Au cœur de l’intelligence émotionnelle – 

Pendant longtemps, les mots, intelligence et émotion, étaient 

considérés incompatibles et contradictoires dans l’esprit de 
plusieurs personnes.  Mais peut-on, dans la réalité, concilier 

ces deux composantes de notre nature ? En quoi l’émotion 

est-elle si importante dans le fonctionnement de 

l’intelligence humaine ?  C’est ce que nous tenterons de 
découvrir ensemble. 
 

Les 13 et 27 janvier 
De 9 h à 11 h 30 

La Margelle 
450 454-1199 

Groupe de parole – La formule est simple. Un sujet. Une 
bonne pratique. Une tasse de questions. Trois tasses de 

réponses. Une cuillère à table d’exercice ou un zest de 

méditation, une pincée de créativité et de l’information à 
volonté et vous avez un groupe de parole intense, animé et 

rempli de bonne humeur. 

Animatrice : Agnès Raynaud 
 

Mardi 17 janvier 

De 12 h à 13 h 30 

La Margelle 

450 454-1199 

Dîner surprise – Venez manger avec nous afin de discuter, 

briser l’isolement et avoir du plaisir ensemble. Inscription 

obligatoire. 
 

Mercredi 18 janvier 
De 9 h à 11 h 30 

La Margelle 
450 454-1199 

Déjeuner collectif – 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. 
 

Mardi 24 janvier 

De 13 h 30 à 16 h 

La Margelle 

450 454-1199 

Mardi cinéma : Mange, prie, aime – Vous aimez regarder des 

films et prendre du temps pour en discuter ? Les mardis 
cinéma sont faits pour toutes celles qui aiment le cinéma, 

partager leur opinion et bien sûr, celles qui aiment le 

popcorn. 
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Mercredi 25 janvier 

 

FADOQ 

 

Souper buffet froid – Les billets sont en vente actuellement 

par les membres du Conseil : Jocelyne Viau   450 454-1227, 
Suzanne Drolet 514 351-8586, Yvette D. Serres 450 454-2346 

ou Gérald Trudeau 450 454-4708. 

Date limite pour achat : mercredi 18 janvier. La salle de la 
Fadoq sera ouverte à cette date pour la vente des billets  

de 19 h à 21 h. Coût :  20 $ / membre et 30 $ / non-membre. 

Bienvenue à tous. 
 

Jeudi 26 janvier 

De 9 h à 11 h 30 

La Margelle 

450 454-1199 

Café rencontre : Le mal de vivre – Le mal de vivre s’exprime 

par une perte du goût de vivre. L’individu qui en souffre perd 
contact avec ses désirs, ses goûts, ses affinités. Il se sent vidé 

de son énergie et a l’impression de mener une vie routinière, 

monotone et solitaire. Le mal de vivre n’accompagne pas 

toujours la maladie mentale. C’est pourtant un sentiment 

lourd qui apporte des conséquences pour la personne qui le 

ressent et son entourage. Comment le mal de vivre se 

manifeste et comment s’en défaire ? 
Animatrice : L’accolade 
 

Lundi 30 janvier 
De 13 h 30 à 16 h 

La Margelle 
450 454-1199 

Atelier créatif : Carte des objectifs – Cette rencontre vous 
permettra de vous fixer des objectifs réalistes pour la nouvelle 

année à venir. Des objectifs qui vous aideront à devenir la 

principale actrice de votre vie à différents niveaux. Plus que de 
simples résolutions, cet outil vous servira de manière concrète 

pour que vous gardiez le cap sur ce qui vous tient à cœur. 

Venez créer avec nous dans le plaisir. Animatrice : Manon 

Brunette et Agnès Reynaud 
 

Tous les mardis 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 8 $ / personne. 
 

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 $ / demi-journée ou selon la situation familiale. 
 

Les jeudis  

Entre 9 h 30 et 16 h 

 

Sourire sans fin 

450 454-5747 

Aide alimentaire – De retour le 12 janvier. Basé sur l’entraide 

et la solidarité. Coût : 2 $ / famille  

 

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 

Lire en cœur – Il s’agit d’une collection de 6 livres pour les enfants, au coût de 25 $ pour les 6 contes écrits 

par des auteures bénévoles de notre région et illustrés par quatre élèves en graphisme et deux graphismes 

de notre région. Pour acheter une collection : 450 454-0400 

Programmes ALI – Nous offrons à toutes les familles et aux enfants, les programmes Ali bébé 0-15 mois, Ali 

bambin 15 mois à 3 ans et Ali explorateur 3 à 5 ans. Ces formations sont gratuites et tous les enfants 

reçoivent des livres en cadeau. Informations : apprendrenecoeur.org. 

Souper et soirée dansante – Le samedi 11 février, Apprendre en cœur fête son 20e anniversaire au centre 

communautaire à Saint-Rémi. Un souper 4 services sera servi et la soirée dansante sera animée par LB 

Production. Coût : 50 $. Réservation :  450 454-0400. Vous pouvez apporter vos breuvages alcoolisés. 

Informations : apprendrenecoeur.org. 

 

MAISON DES JEUNES 

Camp d’hiver – Notre fameux camp d’hiver est de retour. La maison des jeunes offre aux jeunes de 12 à 17 

ans l’opportunité de participer à notre traditionnel camp d’hiver. Cette année nous optons pour des 

vacances au centre de plein air Notre-Dame-De-Fatima avec des activités variées et stimulantes afin de 

profiter au maximum des joies de cette saison (ski de fond, raquette, glissades, patinoire avec dôme et 

beaucoup d’animations). Le camp aura lieu les 24, 25 et 26 février 2023. Coût : 50 $. Informations : 

adomissile.com ou 450 454-6657. 

 

PATINAGE LES JARDINS DU QUÉBEC 

Apprendre à patiner – Cours de patinage (5 ans et plus) offerts au centre sportif régional Les Jardins du 

Québec les samedis à 10 h 55, du 7 janvier au 11 mars. Informations : cpajardinsduqc@gmail.com ou 

514 792-1268. Inscriptions : cpajardinsduqc.wixsite.com/info 

  

SERVICE D’ACTION BÉNÉVOLE « AU CŒUR DU JARDIN » 

Service petites commissions – Transport par minibus pour aller 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 et plus autonome. Coût : 4 $. Informations : 450 454-6567. 
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SOURIRE SANS FIN 

Ateliers Éveilatout – Programme gratuit pour stimuler le développement de votre tout-petit. Les parents 

acquièrent des connaissances sur le développement des enfants âgés de 6 mois à 5 ans. Tandis que les 

enfants y développent leur mémoire et leur concentration. Au menu : bricolages, chansons, jeux, 

discussions, beaucoup de plaisirs et des souvenirs mémorables pour tous. Inscription dès janvier. Début des 

ateliers le 1er février 2023. Groupes formés selon la demande et par groupe d’âge. 

 


