INFOLETTRE - MEMBRES
Message d’Hélène, coordonnatrice

Dans ce numéro

Bonjour à vous tous et toutes!

Message

Plus qu’un mois et nous serons tout prêt de Noël! Cette année a été

d’Hélène,

difficile pour tous et la période des Fêtes sera aussi différente de

1

coordonnatrice

l’ambiance habituelle. Réinventons cette période, prenons tout simplement du temps

Message de

pour soi et pour notre petite famille. Profitons au quotidien de chaque moment,

Mélanie,

créons de la magie et ce sera notre petit bonheur.
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intervenante

Passez de Joyeuses Fêtes et au plaisir de vous voir prochainement.
Conseil d’administration 2020-2021

Hélène, coordonnatrice

Vos activités

Message de Mélanie, intervenante

décembre 2020

Le temps passe si rapidement ! Décembre est déjà à notre porte !

Halte garderie

Vous trouverez dans nos activités des sujets pour vous outiller et vous informer ainsi
que des ressources utiles en guise de référence. Nous avons travaillées fort pour
vous rappeler que vous êtes important pour votre association et que malgré nos activités réduites en raison de la pandémie, nous pensons à vous et à vos familles ! Pour
toutes questions ou suggestions, vous pouvez me contacter au (450)774-6868 ou par

Répit
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Ressources et
informations de
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partenaires

courriel à intervenante@afmr.ca . Passez de Joyeuses fêtes remplies de magie !
Horaire et

Mélanie Rondeau, intervenante

services

Votre conseil d’administration 2020-2021 !
Suite à l’assemblée générale annuelle tenue le 20 novembre dernier en mode virtuelle,
voici votre nouveau conseil d’administration (jusqu’en mars 2021) :
Mme Jackeline Vanegas

M. Pierre Morasse

Mme Annick Forgues

Mme Juliette Cortes

M. Frédéric Brillon

M. Gary Fontaine

M. Michaël Tremblay
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VOS ACTIVITÉS - DÉCEMBRE 2020 :
CAFÉ-RESSOURCES :
Voici une occasion d’échanger nos trucs et astuces et de connaître un organisme invité !
Quand :

Mercredi le 2 décembre 2020

Heure :

De 19 H 00 à 20 H 30

Lieu :

Plateforme ZOOM (un lien vous sera envoyé lors de l’inscription)

Thème :

Bien communiquer, en être fier (e) !

Organisme :

Entraide pour hommes, Mme Amélie Gilbert

Coût :

Gratuit - inscription obligatoire

MARCHE EN FAMILLE AU PARC LES SALINES :
Quand :

Samedi le 12 décembre 2020 (SI PLUIE : ANNULÉE)

Heure :

De 13 H 00 à 15 H 00

Lieu :

Parc Les Salines au 5330 rue Martineau à Saint-Hyacinthe
Point de rencontre : près du chalet de service

Coût :

Gratuit - inscription obligatoire - On s’habille selon la météo

RETOUR DE NOS HALTES-GARDERIES / RÉPIT - PLACES LIMITÉES :
Dates :

Les samedis 5 et 19 décembre 2020 (journées complètes)

Heure :

De 9 H 00 à 16 H 00

Lieu :

1191, rue des Cascades, local 330 à Saint-Hyacinthe
(au local de l’Association)

Réservation : obligatoire dans les dates demandées.
Dépôt de 5$ par famille (obligatoire) lors de la réservation et remis par virement bancaire
sauf : le parent perd son dépôt si
si l’enfant est absent et que le parent n’a pas avisé avant 16h30 la veille.
si le parent retire son inscription moins de 24 h avant l’ouverture du service.
si l’enfant quitte le local après 16h00.
Toute autre situation doit être transmise par courriel à la coordonnatrice à info@afmr.ca, dans
les 5 jours ouvrables suivant la date de l’activité de garde; celle-ci évaluera si elle rembourse où non le
dépôt.
Le parent apporte : le repas de l’enfant (si repas chaud : il doit être dans un thermos (joindre les ustensiles de l’enfant). L’AFMRSH offre les 2 collations: les collations sont servies entre en am : 09h15 à
9h30 et pm : 15h15 à 15h30. Le dîner est servi de 12h00 à 12h45
Médicament :
Si le parent apporte un médicament pour son enfant, il doit signer une autorisation pour que l’éducatrice lui administre.

*** INSCRIPTION OBLIGATOIRE - DATE LIMITE : MARDI 1ER DÉCEMBRE 2020 ***

RESSOURCES OU INFORMATION DE PARTENAIRES :
CLINIQUES JURIDIQUES – PROJET PORTE 33 DE JUSTICE PROBONO :
En cette période de pandémie, les cliniques juridiques Porte 33 se transforment en visioconférence afin de répondre à vos
questions concernant la séparation familiale. Elles ont une durée de 45 minutes. Vous pourrez parler simultanément à un-e
avocat-e ou notaire bénévole et à un-e intervenant-e d’un organisme communautaire Famille.
CLIQUEZ SUR LE LIEN EN BLEU POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS :
PRENDRE RENDEZ-VOUS MAINTENANT!

LE PROGRAMME ECONOLOGIS :
Ce programme est de retour et en vigueur d’octobre 2020 à mars 2021
C’est un programme gouvernemental de Transition Énergétique Québec, entièrement gratuit, qui propose des solutions pour
mieux contrôler la consommation d’énergie et améliorez le confort dans le logis des ménages à revenu modeste. Pour
plus d’informations (Vous pouvez cliquer sur le lien en bleu) :
www.econologis.gouv.qc.ca Pour informations : 1 866 266-0008 (Ligne d’information générale)

INFORMATION DU FORUM 2020 :
Voici une chanson sur le vivre-ensemble suite à un atelier interculturel intitulée « Des racines et des ailes ».#
POUR L’ÉCOUTER, CLIQUEZ SUR LE LIEN BLEU CI-DESSOUS :
https://www.youtube.com/watch?v=kb6W2YsdH58&ab_channel=FORUM-2020

NOUS SOMMES OUVERTS !
Masque, lavage des mains et distanciation physique
sont obligatoires ! Merci de prendre rendez-vous avant
de vous présenter !

HORAIRE :
1191, rue des Cascades Ouest, local 330
Saint-Hyacinthe, (QC), J2S 3G9

Lundi : FERMÉ - RÉSERVÉ ÉQUIPE
Mardi : 8 H 30 À 16H 30

Téléphone : (450) 774-6868

Mercredi : 8 H 30 À 16H 30

Site Internet : www.afmr.ca

Jeudi : 8 H 30 À 16H 30

Facebook : www.facebook.com/afmrsh
Courriels :
Hélène Grondin, coordonnatrice : info@afmr.ca
Mélanie Rondeau, intervenante : intervenante@afmr.ca

Vendredi : SUR RENDEZ-VOUS
*** Les soirs sont réservés lorsqu’il y a une activité ou demande
de rencontre particulière telle que CA, réunions de comités
divers ou soutien au parent ***

