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Journal Espoir
MOT DE LA DIRECTRICE
Avec la température des derniers jours, nous avons littéralement fait un saut entre l’hiver et l’été!
La chaleur s’est bel et bien installée, tout comme nos climatiseurs!
Cela signifie également la fin des activités à la section pour la période estivale. Je vous invite donc
à remplir un petit sondage en ligne sur nos activités. (https://fr.surveymonkey.com/s/MTQH77V).
Pour une copie papier du sondage, communiquez avec moi.
J’en profite également pour vous souhaiter un bel été et vous dit à bientôt!
Sophie

DATES IMPORTANTES - FIN DES ACTIVITÉS


1er juin : Dîner partage, dès midi



3 juin : Mercredis créatifs, de 13 h à 15 h



8 juin : Dernier cours de yoga



9 juin : Centre de jour à St-André Avellin



12 juin : Dîner communautaire - BBQ



16 juin : Groupe d’entraide (secteur Hull)



17 juin : Groupe d’entraide Maniwaki



18 juin : Dernière journée du centre de jour (secteur Hull)

MOT DE LA DIRECTRICE DU FINANCEMENT

HEURES DE BUREAU POUR L’ÉTÉ
Veuillez prendre note que le bureau sera fermé les 24, 25, 26
juin et les 1er, 2 et 3 juillet inclusivement ainsi que la semaine
du 3 août.
À partir de la semaine du 6 juillet
jusqu’au 4 septembre inclusivement, nous suivrons les heures
d’ouverture habituelles du lundi
au jeudi et serons fermés les
vendredis.
Bonnes vacances!

Pour faire une différence dans les activités caritatives, il faut être original mais aussi garder nos
classiques. La campagne de l’œillet, la marche de l’espoir et la boîte à cadeaux en font partie. Que de beaux événements nous avons vécus cette année lors de ces activités !
Il est vrai que nous ne faisons pas tout de la même façon qu’autrefois. Par contre, il n’y a pas
d’évolution et pas d’amélioration sans changement. Nous sommes une petite équipe mais une petite équipe qui travaille fort. Aussi, nous sommes des gens qui ont à cœur notre organisation et
nous ne voulons que sa réussite.
Après les événements je vous invite à venir nous rencontrer, pour discuter des choses qui vous
ont plu ou moins plu, ceci dans un climat de collaboration. Nous sommes ouvertes, disponibles et
heureuses de vous entendre en toute franchise.
Louise Andrée

Journal Espoir

MOT DE LA PRÉSIDENTE
L’année de transition 2014-2015 aura été marquée par
l’entrée en fonction de Sophie à la direction de la Section,
de Louise Andrée au financement et de Valérie au centre
de jour. Merci à toutes les trois. Elles nous donnent l’impression d’être à leur poste depuis longtemps. Je vous
signale également l’arrivée de Chantale Lamoureux au
sein du conseil d’administration, comme administratrice,
en remplacement de Nicole Duguay. Merci à Nicole pour
ses quatre années de travail au CA. Les autres membres
du CA sont Sonia Carrière, présidente, Élise Prégent,
vice-présidente, Philip Ratté, trésorier, Jonathan-Mathieu
Brunet, secrétaire, ainsi que Valérie Émond et Alexandre
Demers, administrateurs. Bon été à tous et toutes. Profitez bien de cette période de douceur avec tous vos
proches. L’été passe tellement vite.

MOT DE LA RESPONSABLE DU CENTRE DE JOUR
Bonjour à tous,
Tout d’abord, je voulais vous remercier de votre accueil.
Travailler avec vous est vraiment un privilège. Après
quatre mois parmi vous, il est maintenant temps pour moi
de partir en vacances. Je vais me ressourcer pour revenir
avec plusieurs idées pour le centre de jour. Du 21 au 24
août je serai partie avec des participants au Camp Papillon dans Lanaudière. Il reste toujours quelques places si
cela vous intéresse. Je vous souhaite un bel été rempli de
plaisir et de bonheur.
Valérie

CAMPAGNES PAR LES TIERS
Nous avons eu de belles activités
organisées par des tiers cette année…on n’a qu’à penser à la classique de golf Charlebois Trépanier/
Letellier Gosselin, au tournoi de
hockey balle organisé par Yan Plamondon, « Je Brille pour la SP »
organisé par Josée Lalonde, et plusieurs autres tournois de golf dont
celui de l'association des retraités
de RHDCC et Service Canada de
l’Outaouais et des Laurentides, de
la Sûreté du Québec et de TMR3.

GALA DE L’HUMOUR!!
Nous considérons que nos campagnes vont très bien, dans le but
ultime d’amasser des fonds pour
notre organisation. Ceci sans
compter qu’il y aura une nouveauté
cette année, soit un gala du rire.
Réservez donc votre soirée du 17
octobre 2015 pour venir rire avec
nous. Notre présidente d’honneur
sera Mme Maryse Gaudreau, députée de Hull. Le gala sera présenté
au CEGEP de l'Outaouais.

Quelques chiffres qui parlent!
Pour la campagne de l’œillet, nous avons eu recours à plus
de 25 bénévoles et nous avons recueilli 4 225 $.
Plus de 815 $ ont été ajoutés à la cagnotte de la Marche de
l’eSPoir lors du souper de spaghetti du 13 avril. Nous
avons recueilli pour l’instant près de 80 000 $ pour la
Marche de l’eSPoir! Félicitations!
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