
               

 

CENTRE RESSOURCES JARDIN DE FAMILLES                         

FEUILLE D'INFORMATION 

DE SEPTEMBRE & D'OCTOBRE 2014 

 

 

CAFÉ-RESSOURCES 

 

Le Centre Ressources Jardin de Familles 

offre un Café-Ressources aux parents 

ayant des enfants 0- 5 ans. Il se déroule à 

tous les mercredis matins de 9 h  à 11 h.  

Tout au long de l’année, les thèmes sont 

choisis selon les préoccupations des 

familles. Plusieurs invités spéciaux 

viennent agrémenter nos discussions 

autour d’un bon café. Bienvenue à tous ! 
Voici les différents thèmes abordés en septembre et octobre prochain :  

SEPTEMBRE 

17-09: La grande rentrée 

24-09: L'attachement avec Jocelyne   

OCTOBRE 

01-10: Sensibilisation à la culture entrepreneuriale 

08-10: Difficulté d'attention (1) 

15-10: Confiance en soi 

22-10: Rôle du père avec Esther   

29-10: Difficulté d'attention (2) 

Une halte garderie est disponible sur place. Pour plus d’information, contacter le 418-864-7883 

ou visitez notre site Internet au : www-jardindefamilles.org.  

C’est le rendez-vous pour tous les jeunes parents ! 
 

BRIN D’ÉVEIL 

 

Le Centre Ressources Jardin de Familles 

offre aux parents d’enfants ayant 0-2 ans 

des ateliers sur le développement de 

l'enfant.  L’atelier Brin d'Éveil est un 

endroit privilégié permettant aux parents 

de vivre un moment agréable avec leur  

enfant. Vous serez accueillis à bras 

ouverts! 
Voici la programmation de septembre et d'octobre 2014:  

19-09 : Bonjour, bonjour 

26/09:  Allons à la bibliothèque ! 

03-10:  La belle aventure 

10-10 : Ah! Que je t’aime 

17-10 : Bébé a soif d'apprendre 

24-10 : Bébé entre en relation 

Le Brin d’Éveil se déroule les vendredis matins de 9 h à 11 h, bien sûr, nous acceptons les grands 

frères et les grandes sœurs (3-4-5 ans). Pour de plus amples informations ou pour vous inscrire 

composez le 418-864-7883 ou visitez notre site Internet. Nous espérons vous y accueillir. 

 

 



FIN DES ACTIVITÉS 

DU 

GROUPE  D’ACHATS 

LES SAULES 

Eh oui ! le groupe d'achats Les Saules a cessé ses 

opérations. Après 5 ans d'activités, le nombre 

d'acheteurs n'étant pas au rendez-vous, le Comité 

Local en Sécurité Alimentaire (CLESA) a mis fin au 

service. Par contre, pour ceux et celles qui aimeraient 

acheter, vous pourrez vous joindre au groupe 

d'achats de Solidarité Familles, la commande se fait 

le lundi après-midi. Si vous préférez acheter en 

soirée joignez-vous au groupe d'achats de 

Loretteville, la commande se déroule le mardi soir.  

Pour plus d'information, voici leurs coordonnés: 

Solidarité Familles Duberger-Les Saules: 418-686-

2552 

Maison de la Famille Saint-Ambroise: 418-847-1990 

 

Je profite de l'occasion pour remercier les bénévoles 

et le comité de gestion composé de: Karyne 

Laliberté, Nathalie Lachance, Marie-Christine 

Bernier, Ichrak Idjahnine, Réal Proteau, Lise et 

Laurent Blondeau, Martine Trussart, Isabelle Poulin.  

 

 

 

 

 
La Baratte est un organisme qui œuvre 

dans la grande région de Québec. Ses 

activités principales s'articulent autour de 

son centre de transformation alimentaire 

où sont cuisinés des plats maisons pour 

les individus et les familles en situation 

de pauvreté, et ce, à petit prix. Ils ont 

maintenant un point de service ici au 

Centre Ressources Jardin de Familles. 

Vous pouvez vous procurer plus d'une 

vingtaine de mets congelés à tous les 

mardis de 16h à 20 heures. Pour les 

personnes ayant un revenu plus élevé que 

21,000$ vous pouvez acheter en payant 

une franchise de 20.00$ par année et vous 

payez un dollar de plus par plat. 

Y goûter c'est l'adopter ! 

 

Le répit des tout-

petits 

 

     Les activités du Centre      

Ressources sont reparties 
 

     ********************** 
 

Le répit du mardi et mercredi sont maintenant 

disponibles. Il faut téléphoner le mercredi matin à 

partir de 8 heures pour obtenir une place. Vous 

laissez le message sur le répondeur en mentionnant 

votre nom, le nom et l'âge du ou des enfant(s). Vous 

précisez la journée choisie et vous donnez votre 

numéro de téléphone. Seules les personnes rejointes 

auront le service de répit. Composez-le 418-864-

7883. Prenez un peu de temps pour vous ! 

 

FERMÉ LE 13 OCTOBRE PROCHAIN 

Le Centre Ressources Jardin de Familles sera fermé 

le 13 octobre prochain. C’est la fête de « L’Action de 

Grâce », donc aucune activité n’aura lieu cette 

journée-là. Profitez du beau paysage !  
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