
 

450 373-2111 

Services offerts : 
 

 « Aider sans s’oublier » pour les proches aidants 

 Accompagnement-transport 

 Activité de création 

 Activité de marche 

 Animation d’activités physiques 

 Boîte à lire 

 Bonjour quotidien 

 Bibliothèque mobile 

 Carrefour d’information pour aînés 

 Clinique d’impôt 

 Conférence pour les personnes de 50 ans et plus 

 Dîner de l’amitié et capsule santé 

 Éditeur de « La boussole », guide des ressources 

communautaires 

 Projet tricot  

 Rédaction de formulaires 

 Réparation mineure 

 Visite amicale / Parrainage 

 Liens intergénérationnels : correspondance et lecture 

TELÉ-BINGO Jouons pour une bonne cause! 

dès le 11 janvier 19 h 30 

COGECOTV câble 13 et HD 555 
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Centre d’action bénévole 

 de Valleyfield 

35 ans de petits gestes 

POUR UNE BIEN GRANDE CAUSE 

1982-2017 



  

15 $ 

 

 

ÊTES-VOUS UN  
PROCHE AIDANT? 

Pour  plus d’information sur 

les services offerts ou  

Objectifs : 
 

 Prévenir l’épuisement chez les 
proches aidants 

 Offrir des moyens pour identifier  
ses forces et ses difficultés 

 Connaître les ressources du  
    milieu 

Nous offrons gratuitement les  
ateliers « Aider sans s’oublier » 

Prochaines séries d’ateliers: 

Les jeudis de 9 h à 12 h 

 Du 12 janvier au 23 février 

 Du 16 mars au 27 avril 

 Du 18 mai au 29 juin 

 

Atelier d’initiation à la  

peinture sur bois 

Faites vite: maximum de 12 inscriptions 
Réservation au plus tard le 21 avril 2017 

 

450 373-2111 

Animé par Jacinthe Courval 

 

pour les  

quatre    

 après-midis 

matériel  

inclus  

Les mardis 2, 9, 16 et 23 mai 2017 

13 h 30 à 16 h 

Venez vous initier à la peinture acrylique, en peignant 
des fleurs sur une planche de bois.  
 
Vous apprendrez entre autres, comment reproduire  
des fleurs avec pochoir et/ou décalque. Pour tous les 
degrés d’habiletés manuelles. 



  



  


