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M O T  D U  P R É S I D E N T ,  R O B E R T  G A G N É  

A N N É E  2 0 1 9  -  N U M É R O  9 6  

A U T O M N E   -   H I V E R  2 0 1 *  

B U L L E T I N  

L ’ I N T E R G É N É R A T I O N N E L  

Bonjour à tous ! 

À peine la rentrée faite en sep-

tembre dernier, nous voilà déjà au 

temps des Fêtes. Bien occupés 

comme nous le sommes toutes et 

tous, le temps passe vite. La pro-

grammation de cette année est 

assez exceptionnelle avec sa richesse et sa variété.  

Merci à toutes et tous pour votre implication. Pre-

nez maintenant une pause dans votre bénévolat 

pour vous dévouer à vos projets personnels.  

Ce mois de décembre marque une autre étape dans 

la vie de notre organisme : nous accueillons Maya 

Colle-Plamondon comme nouvelle directrice de 

notre Maison. Le comité de sélection est fier de sa 

recommandation et notre conseil d’administration 

supportera notre direction dans tous les gestes 

qu’elle posera pour s’installer dans ses nouvelles 

fonctions.  Bienvenue Maya !  

 

Nous voulons aussi remercier le comité de Relations 

de travail qui s’est occupé du dossier de la relève 

durant cet automne. Un merci spécial à Louise Bris-

son pour son support au comité de sélection.  

Nous comptons sur les membres de notre perma-

nence pour lui faciliter l’appropriation des dossiers 

de la Maison. Plusieurs projets sont en chantier et 

nous attendons aussi des réponses de projets dépo-

sés auprès des instances gouvernementales. Nous 

avons de nombreux défis à relever afin de nous dé-

velopper en accord avec notre planification straté-

gique adoptée.   

Je profite de ce mot du temps des Fêtes pour vous 

souhaiter une bonne relâche et du repos bien  

mérité.   

 

BONNE ANNÉE ! 

VOUS TROUVEREZ DANS CE NUMÉRO : 

Mot du président 1 Une belle histoire 10 

Mot directrice et directrice par intérim 2-3 Un joyeux anniversaire et nouveaux membres 11 

Mot coordonnateur et volet intergénérationnel 3 à 5 Activités à venir 12 

Volet intragénérationnel 6 à 9 Bailleurs de fonds 13 
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M O T  D E  L A  D I R E C T R I C E ,  M A Y A  C O L L E  P L A M O N D O N  

Ce fut un automne mouvementé, c’est le moins que 
l’on puisse dire! Nos membres sont plus nombreux 
que jamais et notre offre d’activité des plus variées! 
En effet, les activités Prendre soin de soi et les l’im-
provisation théâtrale, pour ne nommer que celles-
là, ont plu aux bénévoles et ces derniers y prennent 
beaucoup de plaisir! La troupe de théâtre peut do-
rénavant compter sur la présence et le support (très 
apprécié par ailleurs) de Sabrina Pariseau, la nou-
velle metteure en scène. 

Un autre grand changement fut le départ de notre 
directrice, Élise Barrière. Après avoir accusé le coup, 
l’équipe et les administrateurs ont mis l’épaule à la 
roue. Je tiens à souligner le support de notre tréso-
rière, Ginette Martel ainsi que son conjoint, Claude, 
qui étaient toujours disponibles et patients pour 
m’aider à accomplir certaines tâches administra-
tives. 

La MGPS peut maintenant compter sur un super co-
mité d’ambassadeurs dévoués qui ont participé cet 
automne à différents événements permettant à l’or-
ganisme d’accroître sa visibilité et ainsi recruter de 
nouveaux membres. Par exemple, la participation 
au Salon FADOQ a été très appréciée par les ambas-

sadeurs. Parlant de rayonne-
ment, le nouveau site web 
sera mis en ligne sous peu! 
Plus facile de navigation et 
plus convivial, il sera un outil 
précieux pour l’intégration 
de nouveaux contenus, la 
gestion de campagnes de 
financement et des dona-
teurs. On vous tient au cou-
rant dès qu’il sera en ligne!  

Nous avons produit diffé-
rents outils promotionnels tels des nouvelles cartes 
d’affaires, des dépliants et une banderole dérou-
lante en utilisant la nouvelle image de marque de la 
MGPS, image réalisée par Cible Solutions.  

Je retournerai bientôt à mon poste de coordonna-
trice au développement des affaires et aux commu-
nications, laissant le poste de direction à Maya Colle 
Plamondon qui, j’en suis assurée, apportera un vent 
de fraîcheur à la MGPS et saura contribuer à son 
développement et à son rayonnement. 

Cher.e.s membres de la Maison des Grands-Parents, 

Originaire de Sherbrooke mais ayant vécu pendant vingt ans à Montréal, je reviens en 
Estrie comme on revient aux sources. Diplômée à la maîtrise en anthropologie médi-
cale, ayant travaillé en recherche mais surtout dans le milieu communautaire auprès 
et avec les personnes retraitées, j’ai tout de suite eu beaucoup d’intérêt pour la Mai-
son des Grands-Parents; ses services, sa mission et ses valeurs. 

Je suis donc fière de me présenter comme votre nouvelle directrice. Arrivée en poste 
le 9 décembre dernier, j’ai déjà eu le plaisir de rencontrer plusieurs d’entre vous lors 

de diverses activités de la Maison mais aussi à l’occasion de la très réussie Fête de Noël. Je vous remercie 
d’ailleurs pour votre accueil chaleureux et vos bons mots. 

 La prochaine année s’annonce riche en défis, en projets, en rencontres intergénérationnelles créatives et 
constructives. J’espère que vous serez au rendez-vous! N’hésitez pas à venir me rencontrer pour me parta-
ger vos idées, vos souhaits mais aussi les embûches qui peuvent se trouver sur le chemin de votre participa-
tion. 

Je vous souhaite de très joyeuses fêtes et une bonne année 2020. Au plaisir de travailler ensemble. 

M O T  D E  L A  D I R E C T R I C E  P A R  I N T É R I M ,  É L I S E  C H A M B E R L A N D  
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M O T  D U  C O O R D O N N A T E U R  D E S  P R O G R A M M E S  E T  D E S  
B É N É V O L E S ,  N I C O L A S  B A L A S I  

Je suis membre bénévole depuis septembre, ni re-
traitée ni encore grand-mère, la mission de la Mai-
son des Grands-Parents m’a interpellée. Je participe 
au projet de théâtre intergénérationnel avec une de 
mes filles, élève à l’école 
Montcalm. Ce qui au départ 
devait être le début d’un beau 
projet mère-fille est devenu 
bien plus grand que ça.  

Notre troupe de théâtre ras-
semble quatre élèves de 
l’école Montcalm et trois 
membres de la Maison des 
Grands-Parents. Sous la ba-
guette artistique d’une pétil-
lante metteure en scène, 
presque trois générations 
sont rapidement devenues un petit groupe tissé ser-
ré. Avec ce contexte intergénérationnel vient inéluc-
tablement tout un brassage d’idées. Bien que ce soit 
le but de l’exercice, j’avoue avoir été frappée par la 
richesse des échanges que cela apporte.  

En novembre, nous avons lu deux pièces en vue de 
choisir celle que nous allions monter. La première 
pièce, de style très burlesque n’a pas fait l’unanimi-
té. En fait, elle nous a un peu heurtés nous les 
« vieux ». À divers degrés, nous en trouvions l’hu-

mour un peu cru. Nous en avons discuté en groupe, 
dans l’écoute et le respect. À la lecture de la deu-
xième pièce proposée, ce sont les jeunes qui ont 
cette fois-ci nommé un malaise. Malaise face à 

l’interaction avec un des per-
sonnages féminins. Un autre 
échange fort intéressant sur 
les perceptions différentes 
entre générations.  

Pour chacune des pièces 
proposées, un travail de réé-
criture était nécessaire. Nous 
avons choisi la deuxième et 
amorcé le travail. La dyna-
mique entre les personnages 
a été modifiée. De beaux 
changements et ajouts sont 

nés de ce travail de groupe, résultat d’un beau bras-
sage de mentalités.  

Chaque mardi soir, nous prenons le temps, tous les 
huit, de nous accueillir mutuellement. Nous nous 
offrons l’espace pour accepter nos différences. Tous 
âges confondus, chacun a quelque chose à offrir et 
chacun a quelque chose à apprendre. Au-delà du 
plaisir de monter une pièce de théâtre, cette activité 
nous fait cadeau d’une fenêtre sur l’autre tout en 
écoute et en respect.  

Je prends ma plume pour vous adresser mes mots d’au revoir. Votre coordonnateur a 
choisi de voguer vers d’autres aventures, et ce, dès la mi-janvier.  

J’aimerais vous partager que ce fut pour moi une expérience mémorable et riche à 
tous points de vue. Vous côtoyer au quotidien m’a beaucoup nourri au niveau du con-
tact humain. Vous êtes si accueillants, souriants et généreux de votre temps!  

Affairé à rendre votre implication à la Maison à la hauteur de mes attentes, j’ose espé-
rer avoir pu vous inspirer à continuer de vous prioriser dans votre quotidien. Conti-

nuez de prendre des décisions et d’aller vers ce qui est bon pour vous ! Je repars le cœur remplie de grati-
tude de mon passage avec vous. Il me fera toujours grand plaisir de vous revoir, sachez-le!   Au plaisir!  

V O L E T  I N T E R G É N É R A T I O N N E L  

ATELIERS DE THÉÂTRE -  texte de Chrystelle Jeanne Pasquet 
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V O L E T  I N T E R G É N É R A T I O N N E L  ( S U I T E … )  

ATELIERS DE CUISINE AVEC L’ÉCOLLECTIF -  texte de Louise Létourneau 

Je suis une nouvelle recrue de la MGPS, je désire vous parler de mon expérience dans le programme intergé-
nérationnel : Atelier de cuisine qui se déroule avec les jeunes de la troisième à la sixième année de l’Écollec-
tif. Les jeunes arrivent à la MGPS vers 10h15 et nous avons environ deux heures pour préparer le repas : plat 
principal et dessert, manger ensemble et finalement faire la vaisselle et 
nettoyer la pièce. Pourquoi avoir accepté ce beau rôle de grand-
maman? Tout simplement parce que j’adore la jeunesse et je m’ennuie 
de leur contact. Le premier but de ce programme est d’avoir du plaisir 
ensemble! Nous les accueillons avec un petit briser la glace pour con-
naître leur nom, ensuite lavage des mains, présentation du menu et 
distribution des tâches. Les jeunes sont heureux d’être chez nous et 
fébriles de commencer. 

J’aimerais vous parler d’une rencontre en particulier : cette journée, je 
me sentais fatiguée, mon niveau d’énergie était bas et je n’étais pas 
sûre de me rendre jusqu’à la fin.  Miracle! Les jeunes arrivent enjoués, 
énergiques, si heureux d’être chez nous se portant volontaires pour les tâches, même faire la vaisselle! À 
leur contact, je me suis sentie en forme et aussi énergique qu’eux! Après le repas, nous faisons un tour de 
table pour obtenir leurs impressions sur l’atelier; sur une échelle de 10, nous obtenons des 10 et même 
quelques 15!!! Des réflexions intéressantes, par exemple un jeune a commenté qu’il avait surtout aimé la 
collaboration et la participation de toutes et tous! En somme, cette activité est bénéfique pour les 2 généra-
tions : on s’amuse, on travaille, on apprend tous ensemble. Simplement dit, nous sommes toutes et tous ga-
gnantes et gagnants. Merci à la MGPS! 

Le 21 Novembre 2019, dans une ambiance bon en-
fant, MGPS a célébré le 30e anniversaire de l’adop-
tion de la Convention relative aux droits de l’enfant. 
Avant de participer activement à leurs ateliers hebdo-
madaires de menuiserie et de bricolage, les enfants 
ont été sensibilisés sur les thèmes ci-après: les 4 prin-
cipes fondamentaux de l’instrument des droits de 
l’enfant, à savoir les droits et devoirs des enfants, les 
obligations des parents, la composition de la famille 
et le dialogue entre parents et enfants dans la prise 
de décisions parentales.  

Après une photo de groupe, les enfants, les béné-
voles et les invités se sont réjouis de partager un gâ-
teau succulent. La veille, MGPS a publié un communi-
qué sur Facebook et dans les médias. 

CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE MONDIALE DE L’ENFANT -  texte de Akila Aggoune 
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V O L E T  I N T E R G É N É R A T I O N N E L  ( S U I T E … )  

 Je vais à l’école aider les écoliers pour la lecture. 
J’offre à quelques enfants du temps pour pratiquer. 
Malheureusement, certains n’ont pas la chance de 
lire avec des adultes à la maison. J’essaie un peu de 
pallier ce manque. Je lis à l’école des Quatre-Vents 
depuis un an et demi avec quelques élèves de la 
classe de quatrième année de Madame Lise. 
 

Nous sommes installés à la bibliothèque de l’école. 
Les enfants choisissent leurs livres, puis viennent 
lire avec moi. J’aime voir leurs goûts en lecture, qui 
me surprennent parfois. Les bandes dessinées et les 
petits romans sont toujours populaires.  

Quelquefois, ils choisissent des documents traitant 
d’animaux et de nature. Nous avons déjà lu des re-
cettes de Ricardo et même un volume relatant les 
exploits de quelques femmes célèbres, dont Marie 
Curie. Je discute avec eux de leur choix en lecture.  

Quand ils butent sur un mot, je leur demande s’ils 
connaissent déjà ce mot et sinon, je leur explique 
simplement. Il nous arrive aussi de chercher ces 
mots et leurs définitions dans le dictionnaire. Si je 
m’aperçois qu’ils semblent fatigués de lire, nous li-
sons chacun un paragraphe. Ils apprécient aussi cet 
arrangement.  Mais surtout, avec chaque lecteur et 
lectrice, nous avons du plaisir et nous rions beau-
coup. Je souhaite que les 15 minutes que nous pas-

sons ensemble soient agréables. Pour moi, ces mo-
ments me rendent fière et de très bonne humeur. 
J’aime qu’ils s’amusent à lire des nouveaux mots et 
expressions. Quand les écoliers sourient, je me 
dis que j’ai bien accompli ma mission. 

Quelques enfants sont très drôles. Par exemple, un 
certain vendredi après-midi, cinq minutes avant que 
la cloche sonne, mon dernier lecteur quittait. Je lui 
ai dit : « N’oublie pas, demain ne viens pas à l’école, 
c’est congé ». Il s’est retourné, la tête haute et sou-
riant, et m’a répondu : « J’aime les congés », puis il 
est reparti rapidement. Ça finissait bien notre 
séance de lecture. 

AIDE À LA LECTURE  -  texte de Monique Descôteaux 

V O L E T  I N T R A G É N É R A T I O N N E L  

PROCHAINS ATELIERS « PRENDRE SOIN DE SOI » 

OFFERT PAR STUDIO MOUVANCE 

DÉBUT: DU 13 JANVIER AU 23 MARS 2020, DE 14H30 À 15H30 À LA MGPS. 

VOUS POUVEZ VENIR EXPLORER LA PREMIÈRE JOURNÉE AU COÛT DE 10 $ 

OU 75 $ POUR LES DIX SÉANCES. 

RÉSERVER VOTRE PLACE AU 819 820-9803, POSTE 1 

Dans une ambiance conviviale, vous serez accompagnées dans l’apprentissage d’une approche corporelle 

tonifiante et énergisante.  
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V O L E T  I N T R A G É N É R A T I O N N E L  ( S U I T E … )  

RENCONTRES « CAFÉ-PHILO » -  texte de Marc Richard 

Voici que s’ajoute cette année un nouvel atelier pour 
les membres, suite à l’initiative de Jean-Marie. C’est 
pour les intellos? Les pelleteux de nuages? Les placo-
teux autour d’un café?  Non… alors c’est quoi? 
 

Un groupe d’une dizaine qui se réunit une fois par 
mois en avant-midi à la MGPS. Sans prétention, on 
aborde un sujet sur lequel on s’est entendu. Comme 
c’est nouveau, je ne peux indiquer toute une liste de 
sujets discutés. Voici quand même quelques infor-
mations. Peut-être seras-tu intéressé à te joindre à 
nous s’il y a de la place? (à date, on a partagé sur 
deux sujets). 
 

Des groupes Café-Philo, il y en a plusieurs au Québec 
(Québec, Montréal, Valleyfield, Saguenay, Sher-
brooke…). On dit que cette initiative a commencé à 
Paris en 1992… dans un café. Il y en a donc plusieurs 
en Europe. 
 

En fait, cela répond à un besoin. On a tous le désir de 
faire le point «sur notre vécu»… ou devrai-je dire, à 
notre âge,  «sur NOS vécus». En vieillissant, on de-
vient tous au moins un peu philosophe car, on a l’ex-
périence et la réflexion d’une longue vie. Le grand 
philosophe Aristote n’a vécu que 62 ans! (dans les 

années 300 avant J-C). 
 

Cela fait du bien d’entendre les réflexions de l’autre 
sur un sujet donné. Cela fait du bien de partager ses 
propres réflexions. Cela fait du bien de s’enrichir de 
la diversité des autres. On ne cherche surtout pas à 
se convaincre l’un l’autre. Forcément, on a tous res-
pectueusement droit à la différence, au respect, à la 
confidentialité… dans un environnement convivial, à 
la MGPS autour d’un café, dans la bonne humeur. 

L’IMPROVISATION OU L’ART DU SPONTANÉ -  texte de Sabrina Pariseau 

La MGPS a maintenant son équipe d’impro « Les Audacieux ». En une dou-
zaine d’ateliers, les participant.e.s ont appris les rudiments du match d’im-
provisation à travers différents jeux exploratoires. Comment créer un per-
sonnage, donner vie à un lieu, développer son sens de l’écoute, construire 
une histoire, etc. Au fil des semaines, chaque membre à fait d’énormes pro-
grès. C’est en découvrant ses propres forces et celles des autres que chacun 
a su trouver sa place au sein du groupe. Si l’optique de jouer avec une 
équipe locale devant un public était d’abord source de stress, elle s’est rapi-
dement transformée en motivation puis en expérience amusante et positive. 
Merci encore à La Ligue d’Impro Amicale de Stoke pour son bel accueil le 9 décembre dernier. 

En quelques semaines d’existence, la gang d’impro a fait un match avec une équipe établie, a participé à un 
vox pop fait par TDAH Estrie et s’est chargée de la partie spectacle de notre souper de Noël.  La première sai-
son d’improvisation fut mémorable et la deuxième promet de l’être tout autant.  Venez vous joindre à nous, 
le plaisir et le rire sont toujours au rendez-vous. Pour réservation 819 820-9803, poste 1.  
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V O L E T  I N T R A G É N É R A T I O N N E L  ( S U I T E … )  

Une centaine de personnes étaient présentes à ce « 4 à 8 ». Après l’accueil, il y a eu une période d’échanges 
entre les bénévoles pour faire ressortir les valeurs véhiculées à la Maison des Grands-Parents. 
 

Dans un deuxième temps, un bénévole par table a mentionné les principales valeurs retenues, soit le respect, 
l’écoute et l’amour des jeunes.  Elles  animent les gens présents. 
 

Par la suite, Mme Christine Rousseau, vice-présidente du C.A., nous a présenté le nouveau Guide du béné-
vole. Il y a eu également la présentation des membres du nouveau C.A. 
 

L’inscription aux activités qu’offre la Maison des Grands-Parents s’est déroulée en deux parties. Les béné-
voles avaient le temps de faire leur choix et aller s’inscrire à une ou plusieurs stations qui étaient installées 
dans une autre pièce. Il y avait un responsable par station qui répondait aux questions. Grâce à la générosité 
de nouveaux bénévoles, de nouvelles activités ont été offertes. 
 

Un excellent repas nous a été servi et nous avons pu échanger avec nos collègues. La bonne humeur régnait. 
Les gens étaient très contents de se revoir après la période estivale et ils avaient hâte de recommencer les 
activités. La rentrée 2019-2020 s’est donc très bien déroulée. Bravo aux organisateurs et aux organisatrices 
de cette soirée! 

« 4 à 8 » DE LA RENTRÉE  -  texte de Muryelle Bolduc 
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V O L E T  I N T R A G É N É R A T I O N N E L  ( S U I T E … )  

SOUPER DE NOËL  
 
Le jeudi 12 décembre 2019, au-delà de 70 personnes étaient présentes au souper de Noël de la Maison au 
parc André-Viger. Des petites abeilles s’étaient donné rendez-vous à 15 h pour décorer la salle, installer un 
endroit où le vrai Père Noël accueillerait les invités et un autre coin pour les chanteurs maison. Comme ceux
-ci avaient froid dans l’entrée, ils se sont installés près des toilettes, restreignant l’accès, ce qui en a fait rire 
plus d’un. 
 

C’est donc, dans une atmosphère festive que les premiers convives arrivaient gaiement et ceux qui le dési-
raient pouvaient prendre une photo exclusive avec le Père Noël. Un MERCI spécial au comité organisateur:  
Ginette King, Sylvie Léonard, Claire Longpré, Christine Rousseau, Nicolas et Nicole et à tous ceux qui ont fait 
de cet événement un réel succès. 
 

La première activité en était une de « brise-glace ». Il fallait que les participants choisissent parmi les énon-
cés proposés trois de ceux-ci. En voici quelques exemples: 
 

  Si j’étais un livre, je serais un dictionnaire, parce que je suis plus pesant que la plupart des livres; 
  Si j’étais un tableau, je serais la dernière scène, parce que j’ai des questions pour le cuisinier; 
  Si j’étais un objet, je serais un toutou, parce que j’aimerais avoir des bisous et des câlins; 
  Si j’étais un animal, je serais un éléphant, parce que j’aurais une bonne mémoire; 
  Si j’étais une fleur, je serais un pissenlit, parce que je suis sur plusieurs pelouses en même temps et 

 que je pousse partout. 
 

La Ligue d’improvisation a offert tout un spectacle, que ce soit en mimant une promenade en calèche, un 
voyage en Floride, cuisiner une bouillabaisse, laver les toilettes, etc., les fous rires fusaient de partout dans 
la salle. Bravo à Sabrina Pariseau (coach), Denis Angers, Christiane Jobin, Alphonse Levasseur, Lise Paquin, 
Angéline Robert, Christine Rousseau, Nicolas, Élise et Maya. 
 

Lorsqu’est venu le temps de faire le tirage de quatre bouteilles de vin, Nicolas a demandé aux gens de se le-
ver et de regarder sous leur chaise pour voir s’il n’y avait pas un picot rouge et lorsque tout le monde fut le-
vé, Élise a fait signe à Nicolas qu’elle avait oublié de les coller. 
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V O L E T  I N T R A G É N É R A T I O N N E L  ( S U I T E … )  

SOUPER DE NOËL (Suite…) 
 

 

 

MERCI AUX COMMANDITAIRES 
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U N E  B E L L E  H I S T O I R E  

Bonjour, mon nom est Julie Gagné ! 

Au moment de l’ouverture de la Maison des Grands-Parents de Sherbrooke en 1998, j’étais en 5e année à 

l’école Bussière (des Quatres-Vents aujourd’hui). Un soir par semaine, après l’école, je me rendais directe-

ment à la MGPS. On nous présentait toujours différentes activités interactives et éducatives: cuisine, cou-

ture, tricot, bricolage, lecture, etc. Si mes souvenirs sont bons, on y faisait même nos devoirs et nos leçons. 

Au fil du temps, on créait des liens avec des gens adorables, soucieux, à l’écoute, ouverts d’esprit et sans ju-

gement. Mais surtout, débordant d’amour. 

J'y ai vécu une petite histoire spéciale. Il se trouve que j’ai perdu ma grand-mère paternelle, qui était aussi 

ma marraine, le jour de mon anniversaire en début septembre 1999. Ma dernière année au primaire com-

mençait un peu à reculons. Comme l’année précédente, j’allais à la MGPS une fois assurément et parfois 

même deux fois par semaine. Quelque temps plus tard, j'y ai fait une rencontre très particulière. Une nou-

velle dame s’est jointe à l’équipe de la MGPS. La première fois que je l'ai aperçue, j’en ai pleuré et encore 

aujourd’hui en y repensant j'en ai les larmes aux yeux. Les traits de son visage, ses yeux, son sourire… Wow! 

La ressemblance avec ma défunte marraine était plus que frappante. À compter de ce jour, une belle compli-

cité est née entre nous. On essayait même de planifier d’avance quel soir nous accommodait le mieux pour 

la semaine suivante. 

Avec l’année scolaire 1999-2000 qui touchait à sa fin et moi qui commençais le secondaire l’année suivante, 

je devais dire au revoir au groupe de la Maison Des Grands-Parents de Sherbrooke. 

Aujourd’hui, à 32 ans, je suis extrêmement heureuse d’avoir retrouvé cet organisme que j’ai tant apprécié 

plus jeune et de pouvoir partager tout cela avec mes enfants. 

Merci Julie pour cette 

belle histoire dont 

je me souviens ! 

Nicole 
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U N  J O Y E U X  A N N I V E R S A I R E   

JANVIER FÉVRIER MARS 

01 Chantal Lavoie 01 Monique Guay 03 Jacinthe Mercier 

01 Lucille F. Robitaille 05 Johanne Proulx 05 Louise Grimard 

04 Carole Jeanson 07 Monique Roy 06 Claude Martel 

15 Marie-Paule Roch 09 Vesna Avdalovic 11 Lynda Gagnon 

27 Marie-Claire Ladouceur 15 Claudette Drouin 12 Pierre Weber 

28 Cécile Ménard Hamel 16 Louise Brisson 14 Thérèse Jam 

28 Ninon Chénier 21 Lucie Perreault 16 Chrystelle Jeanne Pasquet 

 24 Clément Vallières 17 Michel Bourque 

 24 Lise Paquin 18 Noël Rheault 

 27 Diane Duval 19 Alphonse Levasseur 

AVRIL MAI 20 Rose-Marie Daniel 

01 Maria Burelle Hurtubise 02 Johanne Delude 26 Denis Gosselin 

01 Éliana Ménard 06 Louise Beaulieu 29 Fernanda Lopès 

11 Violette Mailhot 09 Ginette King 29 Annette Mongeon 

13 Pauline Bergeron 17 Jacqueline Boucher JUIN 

14 Lise Pierre 19 Gérard Hamel 01 Claudette Rousseau 

18 Gabrielle Dallaire 28 Colette Langlois 05 Marc Richard 

23 Guylaine Lecomte  06 Carol-Anne Hanscome 

28 Sylvie Letarte  06 Michelle Dupont 

29 Claudette Spooner  08 Christiane Michaud 

30 Angéline Robert  08 Suzanne Beaudet 

  15 Robert Gagné 

  17 André Leblond 

  20 Ghislaine Ouellette 

  23 Johanne St-Cyr 

  24 Johanne Fournier 

  28 Colette Jacques 

BIENVENUE À CES NOUVEAUX MEMBRES 

Denis Gosselin   Vesna Avdalovic  Éliana Ménard   Louise Létourneau 

Guylaine Lecomte  Johanne Fournier  Colette Jacques  Michelle Dupont 

Chrystelle J. Pasquet  Marie-Chantal Baulne  Lise Pierre   Nicole Goyette 

Shayma Karray   Céline Corbeil 
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A C T I V I T É S  À  V E N I R  

JANVIER 2020 
 

21 Café-brioches « L’épuisement chez les proches aidants », animé par Charlène Pétrin du RAAN 
  

21 Dîner mensuel des membres. Chacun apporte un plat que nous partagerons.  
 
 

FÉVRIER 2020 
  

10 « 5 à 7 » des membres 
 

12 Café-brioches « Comment choisir sa résidence », animé par Jessica Leclerc, conseillère en milieu de vie 
 

12 Dîner mensuel des membres. Chacun apporte un plat que nous partagerons. Réservez au  
 819 820-9803, poste 1 en mentionnant le plat que vous apporterez 
 

20 « 5 à 7 » des membres 
 
 

MARS 2020 
 

10 Café-brioches « Directives médicales anticipées et le mandat de protection » 

26 Dîner des membres à la cabane à sucre—Érablière Gareau 

AVRIL 2020 

8  Café-brioches « Dépendances aux médicaments », animé par Camille Chénard de Élixir 

8 Dîner mensuel des membres. Chacun apporte un plat que nous partagerons. Réservez au  
 819 820-9803, poste 1 en mentionnant le plat que vous apporterez 
 

22 Soirée reconnaissance des bénévoles au restaurant La Petite Bourgogne, 164, rue Wellington N. 

MAI 2020 

5 Café-brioches « Marche au Parc National du Cap Breton » 

5 Dernier dîner des membres 

8-9 Portes ouvertes et bazar à la MGPS 

21-22 Représentations de la pièce de théâtre « La petite boîte noire » de Chrystelle Pasquet, salle Du Parvis  

JUIN 2020 

16 AGA (date et lieu à confirmer) 

JUILLET 2020 

2 « 5 à 7 » des membres au Loubards 

 

N’OUBLIEZ PAS DE RÉSERVER POUR CHACUNE DES ACTIVITÉS ! 
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M E R C I  À  N O S  B A I L L E U R S  D E  F O N D S  

1265, rue Belvédère Sud 
Sherbrooke, QC  J1H 4E2 

 
Téléphone:  819 820-9803 

 
info@mgpsherbrooke.org 

mgpsherbrooke.org 

 

 

M E R C I  À  N O S  P A R T E N A I R E S  

http://www.mgpsherbrooke.org/

