
Février 2015

Évènements à venir 
3 février 9h30 à 11h30: Atelier CréACTIF organisé par la Maison de la famille des Abrisseaux. Inscription: 819-628-0077 

3 au 16 février: 37 e Édition du Tournoi National Bantam de Windsor  

6 et 7 février : Cours prénataux intensif « Bébé s’en vient» Inscription: Naissance Renaissance Estrie 819-569-3119 

7 février: Journée Blanche à Windsor. Consultez le site Internet : www.villewindsor.qc.ca 

10 février 9h30 à 11h30 : Matinée rencontre. Information: 819-628-0077 

13 février 19 h: Vendredi pyjama à la Bibliothèque Patrick-Dignan. Inscription: 819-845-7888 #5 

17 février 13h30 à 15h30: « Mettre ses limites en relation » organisé par le Centre des Femmes du Val St-François. 
Inscription : 819-845-7937 

27-28 février: Carnaval d’hiver de St-François- de-Xavier-de-Brompton dès 19 hrs! 

L’ÉCHO DU QUARTIER

Le centre de main d’oeuvre OPEX est destiné aux adultes ayant un casier 
judiciaire.  Depuis plus de 40 ans, il offre un service d’aide à l’emploi financé par 
Emploi-Québec.  

Les services personnalisés spécifiques: 
 -  Counselling d'emploi 
- Formation préparatoire à l'emploi (groupe) 
- Rédaction de curriculum vitae 
- Référence aux programmes d'intégration en emploi d'Emploi-Québec 
- Enseignement des techniques de recherche d'emploi 
- Soutien et encadrement fournis aux clients ainsi qu'aux employeurs 
- Suivi en emploi pour assurer la réussite de l'intégration 
- Information scolaire et professionnelle vers des métiers spécialisés et en demande 
- Accès facilité aux services et mesures d’Emploi-Québec 
- Service gratuit d'accompagnement aux demandes de pardon et de waiver (USA) 

Critères d’admissibilité: Toutes personnes de 18 ans ou plus possédant un dossier 
judiciaire et qui éprouve des difficultés à obtenir ou à conserver un emploi

OPEX Sherbrooke (Asbestos / Windsor) 
6, Wellington sud, bur. 300 
Sherbrooke (Qc) J1H 5C7 
Directeur:  Léo Croteau 
Conseillers(ères):  Sylvie Haman, Aline 
Maltais 
Tél.:  (819) 565-1866 
http://www.opexemploi.com

http://www.villewindsor.qc.ca
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http://www.opexemploi.com
http://www.villewindsor.qc.ca


Chicanes de voisins 

Vivre en communauté n’est pas toujours de tout repos! Objets qui trainent 
dans les aires communes, odeurs envahissantes dans les corridors, bruits 
excessifs.. la liste peut être longue! En vivant en communauté, nous 
devons accepter d’être parfois dérangés. Eh oui! Il existe des bruits et des 
inconvénients qui sont propres à la cohabitation! Mais à quelle moment 
cela devient-il vraiment problématique? Cela devient avant tout un 
problème lorsque les règlements de l’immeuble et de la ville ne sont pas 
respectés. Pour ce qui est du bruit, cela devient problématique lorsque ce 
sont des bruits excessifs qui nuisent au bien-être des autres locataires. Il 
se peut que les murs de votre logis soient mal isolés mais il faut tout de 
même penser aux autres et faire attention. La meilleure façon d’y parvenir 
est de se mettre dans la peau de l’autre: Et si c’était moi  qui entendait tout 
ce vacarme, comment je me sentirais? Voici quelques pistes qui peuvent 
améliorer votre vie en communauté : 

- Retenir les portes afin d’éviter quelles claquent 

- Contrôler le volume de sa musique jour et nuit 

- Laisser les corridors propres 

- Ramasser ses objets personnels et ceux des enfants qui sont dans les 
aires communes 

- Se mettre dans la peau de l’autre et se demander: «Et si c’était moi qui 
vivait tout ça, comment est-ce que je me sentirais?» 

Quoi faire en cas de mésentente avec les voisins: 

- Tentez de trouver une entente à l’amiable de manière respectueuse 

- Si cela ne fonctionne pas: contactez votre propriétaire et  informez-le de 
la situation. Vous pouvez demander un service de médiation si vous 
habitez à l’OMH. Vous pouvez également contactez l’organisme Le Pont 
pour un service de médiation citoyenne 819-565-9855 

- Si cela ne fonctionne pas, vous pouvez déposer une plainte à la Régie 
du logement 

- Vous pouvez contactez la police en tout temps et formuler une plainte 

Trucs pour rester calme quand on est en colère  

( Les idées ont été soumises par des gens de la communauté de Windsor) 

-   Aller faire du sport 

-   Sortir de la situation qui nous met en colère 

-   Se taire et respirer profondément  

- Aller prendre une marche 

- Aller prendre un bain 

- Se répéter qu’on est calme jusqu’à ce qu’on le devienne 

Trucs et astuces pour gérer un petit budget 

- Faites une liste des aliments que vous avez et 
ceux dont vous aurez de besoin 

- Planifiez vos menus 

- Faites vos cours le ventre plein 

- Mangez moins de viande! 

- Évitez les plats déjà préparés 

- Buvez l’eau du robinet 

- Faites-vous un budget 

- Payez vos factures à temps et évitez les frais 
de retard 

Les enfants et le 911 

Parce que le temps compte lorsqu’un accident ou 
un malaise survient, même les enfants en bas âge 
devraient savoir composer le 911 

L’âge propice pour cet apprentissage varie d’un 
enfant à l’autre. L’enfant doit avant tout 
comprendre le fonctionnement du téléphone.  
Voici 4 étapes simples qui vous permettront 
d’enseigner à votre enfant l’utilisation du 911 

1-Expliquer ce qu’est le 911:Il faut tout d'abord 
expliquer à votre enfant pourquoi appeler le 911. 
Faites-lui comprendre qu'il peut appeler ce service 
à tout moment s'il croit qu'une ou plusieurs 
personnes sont en danger ou gravement 
blessées. Donnez des exemples concrets: « Si tu 
vois une personne couchée par terre qui ne bouge 
pas, trouve immédiatement un adulte. S’il n’y en a 
pas, appelle le 911» 

2-Évaluer les risques avant d’appeler le 911   
Rappelez-lui qu'avant d'appeler le 911, il doit 
d'abord se trouver dans un endroit sûr. Dites-lui 
que, par exemple, s'il y a le feu dans une pièce ou 
dans toute la maison, il doit sortir immédiatement 
et ensuite appeler le 911. Expliquez à votre enfant 
que d'appeler le 911 n'est pas un jeu, ni une 
bonne blague à faire.  

3- Quoi dire au 911: il faut expliquer à votre enfant 
ce qui se passera lorsqu'il téléphonera au 
911.Dites-lui ensuite qu'il devra décrire la situation 
et dire où il se trouve. 

4- Se pratiquer avec des jeux de rôles:Familiarisez 
votre enfant aux situations d'urgence, afin d'aider 
à réduire l'anxiété ou la panique en cas d'une 
réelle urgence. Pratiquez-le à l’aide de jeux de 
rôles. N’utilisez pas de vrai téléphone. Téléphonez-moi! Toutes les raisons sont 

bonnes: écoute, soutien, aller prendre une 
marche..Toutes! 

Jade, accompagnatrice familles 819-481-11411


