
 

 

INFOLETTRE - MEMBRES 

Message d’Hélène, coordonnatrice 

Bonjour à tous les membres, 

L’automne a déjà débuté et le froid approche!  

Tout doucement nous allons reprendre les activités en présentiel et en petit 
groupe. Les règles sanitaires seront respectées. Le passeport vaccinal sera de-
mandé. 

Je vous invite à venir vous réchauffer lors des « Café - Rencontre ».  Un mo-
ment pour faire connaissance , prendre un moment pour soi, prendre contact 
avec votre association et créer des liens.  Au plaisir de vous voir! 
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CAFÉ-RENCONTRE :    

«  UN TEMPS POUR SOI: ? Cessons de dire «  Je n’ai pas le        

temps! » 

 

Quand: Mercredi le 20 octobre prochain De 19H à 20H15 
 
Lieu:  à l’Association au 1191 rue des cascades local 330 ,   

  Saint-Hyacinthe 

SVP.   Veuillez confirmer votre présence au plus tard  

  le 18 octobre. Places limitées.  (5) 

HALTE GARDERIE RÉPIT/octobre 2021 :   
 Les prochaines haltes garderies / répit seront les same-
dis :  
    
  16 octobre 2021  de 9 h 00 à 16 h 00 
  30 octobre 2021  de 9 h 00 à 16 h 00 

 
Date limite pour l’inscription :          MARDI 13 OCTOBRE 

(Un dépôt de 5,00 $ est requis pour un nouveau membre utilisateur. ) 
 

Les collations sont fournies.  
Le parent apporte le repas du dîner de son enfant.  

 

TOUTES LES ACTIVITÉS ET OU HALTE-GARDERIES PEUVENT ÊTRE ANNULÉES, REPORTÉES OU AJOUTÉES 

SELON LA SITUATION DE LA PANDÉMIE ACTUELLE ET NOUS RESPECTONS LES DIRECTIVES DE LA SANTÉ PUBLIQUE. 



 

 

 SUIVI DE LA PLANIFICATION STRATÉGIQUE:  
 

Je vous remercie d’avoir participé au sondage.  

Nous avons eu une belle collaboration. Votre implication fut très appréciée..   

Nous vous ferons part des résultats dès que possible.   

 

Suite au dépôt du bilan organisationnel de « l’Étape découverte » par notre consultante 

Mme Claire Ouellette,  

le conseil d’administration va lors des prochaines semaines réfléchir sur les pistes de so-

lutions à prendre pour l’Association. 

__________________________________________________________________ 

 

RÉFÉRENCES 
 
Nouveauté au Centre de justice de proximité  
 
♥ Le ministère de la Justice du Québec, en collaboration avec les CJP, a mis sur pied un  nou-

veau service pour les citoyens : la prémédication.  
 
♥ Un nouveau service pour les personnes victimes de violence conjugale et de violence 

sexuelle. 
Ce service offre une consultation juridique gratuite de 4 heures avec un avocat de l’aide juri-
dique, peu importe le revenu. 

 
♥ Abonnez-vous à leur infolettre sur leur site: 
-        https://www.justicedeproximite.qc.ca/centres/monteregie/ 

_____________________________________________________________ 
 

NOUVELLES : 
 

♥ La Fédération de la famille Richelieu-Yamaska présentera via ZOOM une conférence de 
Michel Dorais sur la sexualité des gars.  

♥ Cette conférence gratuite  s’adresse autant aux intervenants des milieux jeunesse et 
adulte, qu’aux parents ou directement aux gars.  Vous pouvez dès maintenant vous y ins-
crire (inscription obligatoire) sur ce lien . 

Voir toutes leurs conférences  sur : https://www.ffry.ca/ 
 

PSST … VOUS POUVEZ AUSSI VOUS INSCRIRE À NOS  

ACTIVITÉS SUR NOTRE SITE INTERNET  

www.afmr.ca  

OU PAR COURRIEL :   info@afmr.ca 

TOUTES LES ACTIVITÉS ET OU HALTES- GARDERIE PRÉPIT EUVENT ÊTRE ANNULÉES OU REPORTÉES  

NOUS RESPECTONS LES DIRECTIVES DE LA SANTÉ PUBLIQUE. 

https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ffry.ca%2Fevent%2Fpourquoi-et-comment-parler-de-bonne-conduite-sexuelle-aux-gars%2F%23more-1759&data=04%7C01%7Cmarcel.gelinas.csssry16%40ssss.gouv.qc.ca%7C74450764cd96498846ca08d979e2780b%7
http://www.afmr.ca


 

 

 

ENGAGEZ-VOUS POUR LE COMMUNAUTAIRE 

HTTPS://ENGAGEZVOUSACA.ORG/ 

 25 OCTOBRE: FERMETURE DES ORGANISMES:  

 

CONSULTEZ LE SITE ET APPUYEZ LES ORGANISMES COMMUNAUTAIRES. 

ME SIGNIFIER VOTRE INTÉRÊT À PARTICIPER À DES ACTIVITÉS DE SENSIBILISATION. 

♥ URGENT: Postes à combler 
♥ Agente de bureau: 28 à 35 heures /semaine ,contrat de 6 mois et possibilité de plus. 
 
♥ éducatrices régulières pour la halte-garderie les samedi; 8h/jour./ formation non obligatoire et/ 

ou lors de certaines activités 
 
♥ 2 éducatrices pour projet de halte avec les familles des municipalités de la MRC maskoutaines:  

2 samedis par mois jusqu’au 31-03-2022; 8hrs / jour  
 
 

Un poste vous intéresse, contactez-moi.: 450-774-6868 ou info@afmr.ca 

1191, rue des Cascades Ouest, local 330 

Saint-Hyacinthe, (QC), J2S 3G9 

Téléphone : (450) 774-6868 

Site Internet : www.afmr.ca 

Facebook : www.facebook.com/afmrsh  

Courriel : info@afmr.ca  

 

Hélène Grondin, coordonnatrice 

Les services de l’Association sont 

disponible au besoin, au local 330 ou en 

virtuel , avec rendez-vous  
 

HORAIRE :  

Lundi :  FERMÉ  

 (réservé pour du travail administratif) 

Mardi :   8 H 30 À 16H 30  

Mercredi :  8 H 30 À 16H 30  

Jeudi :  8 H 30 À 16H 30  

Vendredi :  SUR RENDEZ-VOUS  

TOUTES LES ACTIVITÉS ET OU HALTE-GARDERIES PEUVENT ÊTRE ANNULÉES, REPORTÉES OU AJOUTÉES 

SELON LA SITUATION DE LA PANDÉMIE ACTUELLE ET NOUS RESPECTONS LES DIRECTIVES DE LA SANTÉ PUBLIQUE. 

ÉLECTIONS MUNICIPALES 

HTTPS://WWW.ST-HYACINTHE.CA/VILLE/ELECTIONS-MUNICIPALES/LISTE-DES-CANDIDATS-OFFICIELS 

    nouveau parti:     https://sainthyacintheunie.org/plateforme-electorale/  
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