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Activités et Services
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Café-discussion à Partage au Masculin
À quoi ressemblera la vie après la pandémie?
Le prochain Café-discussion de Partage au Masculin aura lieu le jeudi le 3 juin 2021 à 19 heures
via Messenger.
N.B. Contacter: Jean-Louis Gosselin et lui demander d'être ami Face book ou Partage au Masculin
Le nombre de cas positif à la COVID 19 baisse de jour en jour alors que le taux de vaccination est
en hausse constante. Nous pouvons donc envisager « un retour à la normale ».
Notre capacité d’adaptation a été très fortement sollicitée depuis le 13 mars 2020 et nous avons
pour la plupart d’entre-nous développé des craintes et adopté des comportements nouveaux.
Comment nous adapterons-nous à la fin des mesures sanitaires. Par exemple, comment vivronsnous la première fois où nous irons magasiner sans masque? Que du bonheur, ou ressentironsnos une pointe d’insécurité dans notre première sortie sans protection?
Les amitiés et les liens familiaux qui ont pu être endommagés par des façons différentes
d’interpréter ce que nous avons vécu pourront-ils se raccommoder? Que restera-t-il des formes
de distanciation physique issues du confinement? Qu’en sera-t-il dans le monde du travail?
Animée par monsieur Jean-Louis Gosselin, cette activité gratuite est offerte à tous les hommes
qui ont le goût d'échanger dans une atmosphère conviviale et en toute confidentialité.
Pour information 1-866-466-6379 ou www.partageaumasculin.com.
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Café-discussion par visioconférence

Je prépare mon projet de vacances d’été
Pour beaucoup d’entre nous, l’hiver a paru très long et, surtout, très lourd, à cause des
conditions imposées par le confinement. Toujours est-il que l’explosion de la verdure et
des fleurs printanières des dernières semaines de mai ravive l’espoir de jours meilleurs. Et
si on en profitait pour préparer notre projet de vacances ?
Venez donc en jaser au café-discussion de Partage au masculin, le jeudi 3 juin 2021, 19h00,
par visioconférence sur la plateforme Zoom. Un sujet léger pour clore la saison 2020-2021
du café-discussion de Partage au masculin, qui fait relâche en juillet et août.
Le lien Zoom pour participer à ce café-discussion virtuel sera envoyé aux hommes qui
s’inscriront par courriel avant le mercredi 2 juin à 15h00, à : partam194@globetrotter.net.
Animée par Michel Roy, cette activité gratuite est offerte aux hommes de tout âge qui ont
le goût d'échanger entre eux dans une atmosphère cordiale et en toute confidentialité.
Pour plus d’information : Partage au masculin au 418 228-7682.
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Événements

9

10

Bonjour à tous.tes
Action Chômage de Québec tiendra son assemblée générale annuelle le 16 juin 2021 à 18h30 par
visioconférence (ZOOM). Vous y êtes cordialement invité.es!
Vous trouverez, en pièce-jointe, le projet d'ordre du jour de l'assemblée.
Si vous souhaitez y participer, nous vous demandons de vous inscrire au plus tard le 15 juin 2021.
Veuillez nous contacter par téléphone ou par courriel pour vous inscrire ainsi que pour renouveler
votre statut de membre si cela est nécessaire. Notez qu'il est aussi possible d'assister à la
rencontre à titre d'observatrice·eur.
Suite à votre inscription, nous vous transmettrons le lien Zoom pour vous connecter ainsi que les
documents nécessaires à l'assemblée. Nous vous indiquerons également
Si vous éprouvez des difficultés avec la visioconférence, ou si vous n'avez pas les moyens
techniques pour y participer, veuillez-nous en faire part afin que nous puissions vous soutenir le
mieux possible et vous proposer une alternative. Nous souhaitons que tous les membres puissent
avoir accès à leur assemblée.
En espérant vous compter parmi nous,
Solidairement,
Le conseil d'administration
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Avis de convocation à l’assemblée générale
Madame, Monsieur,
En tant que membre de l’Association coopérative d’économie familiale – AppalachesBeauce-Etchemins (ACEF-ABE), vous êtes par la présente convoqué(e) à l’assemblée
générale annuelle qui se tiendra le mercredi, le 9 juin 2021 à 17h.
Cette année, en raison de la COVID-19, nous proposons une assemblée générale annuelle
(AGA) hybride, soit virtuelle et en personne présentielle. Pour limiter le nombre de
personnes présentes, il vous sera donc possible de suivre l’AGA par vidéoconférence via
la plateforme Zoom.
Si vous souhaitez vous joindre à nous en personne présentielle, nous vous demandons de
confirmer votre présence à madame Solange Grenier, agente administrative, au 418 3384755 poste 301 ou par courriel à info@acef-abe.org au plus tard jeudi le 4 juin 2021.
Vous trouverez sous pli le projet d’ordre du jour de l’assemblée générale.
Permettez-moi de vous rappeler que votre support est essentiel pour nous. C'est un signe
de confiance et d'adhésion à la mission de notre organisme. Si vous ne pouvez pas vous
joindre à nous, pensez à nous transmettre votre cotisation annuelle (5$ pour les individus
et 25$ pour les groupes).
Notez qu'une boîte repas individuelle sera servi sur place à compter de 17h30 et des
mesures de distanciation physique seront appliquées.
Merci !

Fabienne Plante
Présidente du Conseil d’administration
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Le conseil d’administration et l’équipe de SMQ-CA ont le plaisir de vous inviter
à la 30e assemblée générale annuelle qui se tiendra le jeudi 17 juin 2021, 19h
(par Zoom).
Cette année encore, notre AGA se tiendra par vidéoconférence afin de respecter les règles
sanitaires en vigueur, mais aussi pour permettre une plus grande accessibilité à notre AGA aux
membres de partout sur notre grand territoire.

À quoi ça sert une AGA ?
Notre AGA a pour but de présenter à nos membres, partenaires, donateurs et à toute personne
intéressée par notre mission les réalisations de l’organisme pour la dernière année financière
complétée et de les célébrer tous ensembles! On y présente également le rapport financier de
l’organisme et ses priorités d’action pour la prochaine année.

Votre mot à dire !
Tous nos membres ont droit de parole et de vote lors de cette assemblée et tout membre
depuis au moins 21 jours à la date de l’AGA peut présenter sa candidature pour siéger au conseil
d’administration.

Confirmation de participation
Veuillez confirmer votre présence (virtuelle) au info@santementaleca.com ou par téléphone au
(418) 835-5920, avant le 11 juin 2021. Seules les personnes inscrites recevront le lien Zoom.
Au plaisir de vous voir !
*Télécharger l'invitation et l'ordre du jour en format PDF.
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Nouvelles
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Le GRAP Beauce-Sartigan lance la campagne de financement en ligne «Des fournitures
scolaires pour tous! »
C’est avec enthousiasme que les membres du GRAP Beauce-Sartigan, partenaires du développement
social, annoncent aujourd’hui le lancement de la campagne de financement en ligne Des fournitures
scolaires pour tous!. Cette campagne a pour objectif d’amasser 10 000$ afin d’offrir le matériel scolaire
nécessaire aux enfants issus de familles en situation financière précaire.
Cette initiative a pour but d’inviter la communauté à se mobiliser et à soutenir financièrement ces familles
pour qui la rentrée scolaire entraine un fardeau financier important.
Chaque année, et ce depuis 3 ans, le GRAP Beauce-Sartigan distribue des fournitures à plus de 150 enfants
du territoire afin de soulager ces familles, mais aussi pour donner la chance aux enfants de démarrer
l’année scolaire sur le même pied d’égalité que les autres.
L’édition 2019 avait démontré le besoin important des familles beauceronnes lorsqu’arrive la rentrée
scolaire, mais aussi tout au long de l’année. En 2020, les demandes se sont vues plus nombreuses en raison
de la pandémie. Cette année, la situation de la crise sanitaire étant encore précaire, le GRAP BeauceSartigan a dû revoir son fonctionnement en optant pour une campagne en ligne. C’est la plateforme
Simplyk qui a été sélectionnée pour la campagne. Celle-ci assure que tous les dons sont faits de façon
sécuritaire.
Les membres du GRAP Beauce-Sartigan tiennent à mentionner que chaque don est important et qu’il peut
faire la différence pour un enfant de la région. Que ce soit sous forme d'un don individuel, d'entreprise,
d'organismes ou autres.
Pour faire un don, il suffit de se rendre au https://www.afmrc.qc.ca/. La campagne se trouve sur la page
d’accueil dans la section Faire un don.
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350 CONVIVES POUR « DU HOMARD AU BERCAIL »
Cette année, la saison du homard qui est commencée depuis quelques semaines maintenant s’annoncent
mémorable, autant pour les pêcheurs que pour les consommateurs de ce grand crustacé. C’était donc avec
une fierté particulière que l’équipe attendait ses nombreux convives « à distance » lors de la cueillette des
boîtes-repas ayant eu lieu le 21 mai 2021 devant Les Pères Nature de St-Georges.
L’ensemble des bénévoles présents, presque tous des membres du comité organisateur de l’événement
et du conseil d’administration du Bercail, avaient le cœur à la fête pour accueillir les gens dont le geste de
cœur, et de ventre ( ), les avaient beaucoup touché.
Au total, le Bercail estime que près de 350 personnes ont mangé du bon homard gaspésien pour la cause.
L’objectif pour cette édition était de garder bien vivant cet événement qui attire toujours autour de 300
personnes enthousiastes et fidèles, chaque année. L’événement « du homard Au Bercail » aura permis
d’amasser 12 000$ au profit de la Fondation Au Bercail.
Rappelons que cet événement bénéfice permet de soutenir directement le service d’hébergement du
Bercail qui dessert prioritairement les secteurs de Beauce-Sartigan, de Robert-Cliche et des Etchemins.
Nous sollicitons ainsi l’appui de la communauté pour répondre aux besoins monétaires et en ressources
humaines de ce service, afin de poursuivre notre mission. Après cette dernière année mouvementée, les
besoins ne tendront sûrement pas à diminuer. La maison d’hébergement continuera d’accueillir des
personnes vivant de l’instabilité résidentielle et/ou ayant des problèmes de santé mentale ou de
dépendances.
Nous tenons à remercier les commanditaires, les partenaires, les membres du comité organisateur et,
évidemment, toutes les personnes et toutes les entreprises pour leur générosité et leur soutien.
À l’an prochain !
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La Relève s’en Mêle :
À la recherche de jeunes motivés désireux d’acquérir des connaissances sur
l’employabilité ou d’expérimenter une première expérience de travail
Le Carrefour jeunesse-emploi (CJE) de Beauce-Sud est présentement en recrutement actif afin de
repérer des jeunes travailleurs motivés pour l’été 2021. Plus spécifiquement, il s’agit du projet «
La Relève s’en Mêle » qui consiste à faire participer les jeunes de la région à diverses activités
formatrices en lien avec le milieu de l’emploi. Ceux-ci pourront également avoir la chance
d’effectuer des menus travaux : tonte de pelouse, gardiennage, désherbage, entretien ménager et
bien plus encore ! C’est l’occasion parfaite pour faire ses premiers pas dans le marché de l’emploi
ou bien, pour ceux ayant déjà de l’expérience, d’ajouter plusieurs cordes à son arc. L’animatrice
en emploi jeunesse effectuera la diffusion des offres d’emploi aux jeunes travailleurs.
Les jeunes, âgés entre 12 et 16 ans, qui sont motivés à apprendre et à travailler sont invités à
s’inscrire! Ils auront, tout au long de l’été, diverses formations qui leur permettront de développer
leurs compétences entrepreneuriales afin de devenir des travailleurs autonomes. Le projet se
déroulera de la fin juin, jusqu’à la mi-août.
Avec la pandémie qui sévit actuellement, le projet qui en est à sa cinquième année fait face à
quelques défis et saura s’adapter aux mesures de sécurité et d’hygiène prônées par la Santé
publique. En effet, différentes recommandations seront suggérées auprès des jeunes travailleurs et
de leurs parents, mais également auprès de ceux qui proposent des contrats. Le Carrefour jeunesseemploi de Beauce-Sud a à cœur la santé et le bien-être de ses travailleurs, puisqu’ils sont l’avenir
de demain et c’est la raison pour laquelle il suivra de près l’évolution de la situation au courant de
l’été et apportera les ajustements nécessaires à la
réalisation des différents ateliers.
Pour toutes informations ou pour vous inscrire, n’hésitez
pas à communiquer avec Alison Doyon du Carrefour
jeunesse-emploi de Beauce-Sud au 418 228-9610 ou par
courriel au projetjeunesse@cjebeauce-sud.com le plus
tôt possible.
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Offres d’emploi






Intervenant(e) social(e)  médiateur(trice) – Équijustice Beauce
Préposé(e) au service alimentaire  camionneur(euse)– L’Essentiel des Etchemins
Intervenant(e) – Société Alzheimer Chaudière-Appalaches
Animateur(trice) – Maison des jeunes Beauce-Sartigan

Pour consulter les offres d’emploi du milieu communautaire, rendez-vous au
https://cdcbe.org/offres-emploi/
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