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JOYEUX

Anniversaires

22 juin
La Maison des jeunes décentralisée de VVB
fêtera leur 17e anniversaire

6 juillet
Femmes d’actions, femmes de résultats
en seront à leur 18e anniversaire

13 août
Le Pavillon de la Rose
festoyera leur 12e anniversaire

20 août
Réseau Hommes Québec
célébrera leur 17e anniversaire

Par ce fait même, nous aimerions souhaiter
un joyeux anniversaire à tous nos
personnes membres qui fêteront
une année de plus pendant la période estivale.

AT T E N T I O N !
AT T E N T I O N !
Chers membres,
Veuillez prendre note que la prochaine assemblée régulière
des membres (ARM) sera le 25 septembre. Plus de détails vous
seront parvenus au début du mois de septembre.

SAVAIS-TU QUE?
D’ici 2030, il y aura une explosion de pauvreté.
La Banque mondiale estime dans un rapport publié en novembre
2015 que plus de 100 millions de personnes pourraient basculer
dans l’extrême pauvreté si les objectifs de réduction des gaz à
effets de serre de sont pas tenus.
Pour en connaître plus sur les impacts que le changement
climatique pourrait engendrer:

Le 13 juin dernier, les membres de la
Coalition des Tables Régionales d’Organismes Communautaires (CTROC) se
sont réunis à Orford. Lors de leur
réunion, ils ont invité les organismes
communautaires autonomes du Québec
à se mobiliser le 27 septembre
prochain dans le cadre du mouvement
mondial La Planète en grève. Cette
journée a pour but de faire pression
sur le gouvernement et les entreprises
quant à l'urgence d'agir face aux changements climatiques. Ces changements n’ont pas seulement des
impacts néfastes sur l’environnement, mais aussi sur la santé physique et mentale chez l’humain.
Au Québec, depuis quelques années déjà nous avons pu constater ce que le réchauffement climatique
peut provoquer. Des nouvelles maladies et virus transmis par des insectes sont apparus. Du côté environnemental, les tornades, les innondations et les canicules sont de plus en plus fréquents et intenses. Ce
qui peut mèner les personnes atteintes à une qualité de vie moindre. Les organismes communautaires
constatent alors l’augmentation de cas de dépression, de problèmes de stress ou d’anxiété et d’abus de
substances. Voici pourquoi La Planète s’invite au communautaire, pour au final faire une différence et
améliorer la qualité de vie de tous.

DEUXIÈME ÉDITION DU
RELAIS POUR LA VIE
DE LA JAMÉSIE DE
LEBEL-SUR-QUÉVILLON
Wow! Tout un succès!
Nous avons amassé un montant de 20 740$ pour la recherche.
Grâce à nos généreux commanditaires ainsi que nos nombreux marcheurs se fût une soirée remplie de bonheur et forte
en émotions. Nos petites abeilles qui sont nos bénévoles on
fait de cette soirée une grande réussite, un gros merci à vous
tous et à l’année prochaine pour un nouveau défi.

CHRONIQUE
JURIDIQUE
Il y a quelques mois, la CAQ a déposé un projet de loi sur la laïcité de l’État québécois, cette
dernière a été adopté à 73 pour, 35 contre et aucune abstention. Cette loi fait beaucoup réagir
et a déjà des contestations. En adoptant cette loi, la Charte des droits et libertés de la personne
se doit donc d’être modifiée. Pour connaître d’avantage ce que comporte la loi sur la laïcité, voici
des liens qui pourraient vous intéresser:

Ouvertures estivales des
organismes communautaires
Maison des jeunes L-S-Q:

Mardi au jeudi
13h à 16h et 18h30 à 22h
Vendredi et samedi 13h à 16h et 18h30 à 23h

Prévention suicide:

Lundi au jeudi
Vendredi

Partenaires L-S-Q:
Matagami:

Lundi au vendredi 8h30 à 12h et 13h à 16h30
Fermé du 24 juin au 3 septembre

Uni-Vers-Elles:

Lundi au vendredi

Pavillon de la Rose:

Fermé du 20 juin au 18 août

Maison des jeunes VVB:

Fermé du 1e juillet au 3 septembre

Regroupement des Femmes Valcanton: Mardi au jeudi

9h à 12h et 13h à 16h
9h à 12h

8h30 à 12h et 13h à 16h30

8h à 16h

Les Essenti«Elles»:

Fermé du 24 juin au 3 septembre

Club social des jeunes:

Fermé du 20 juin au 27 août

Îlot d’espoir:

Fermé du 27 juin au 18 août

Maison de la famille L-S-Q:

Fermé du 20 juin au 23 août

Femmes d’actions:

Lundi au jeudi 8h à 16h
pour les mois de juillet et août

Réseau Hommes Québec:

Ouvert 24/24h

Centre unissons la famille:

Fermé du 21 juin au 26 août

Maison de la famille Chibougameau:

À vérifier

TROC-10:

8h à 12h et 13h à 16h
Fermé le 24 juin, 1e juillet, 5 et 6 août
et le 2 septembre

Avez-vous témoigné de votre amour
pour le mouvement communautaire autonome?
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Partagez cette infolettre
avec vos conseils d’administration
et vos membres!
Prochaine parution
fin août

