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Les bureaux de la TROC-10 sont fermés jusqu’au
13 avril, le temps que le Québec est sur pause.
Nous sommes en télétravail et continuons de
travailler pour vous!

Ça va
bien
aller!

Chers membres de la TROC-10,
Un petit rappel afin de vous faire penser que nous avons besoin :
➢ Un texte sur les préjugés qui sont entendus le plus souvent dans votre organisme ;
➢ Un texte qui mentionne les désavantages si votre organisme fermait subitement
demain matin ;
➢ Une photo de votre équipe.
Vous pouvez envoyer le tout à l’agente de liaison, troc10.lebel@lino.com
Merci à ceux qui nous l’ont déjà fait parvenir!

➢
➢
➢
➢
➢
➢

2 avril
Journée mondiale de sensibilisation à l’autisme
7 avril
Journée mondiale de la santé
11 avril Anniversaire Comité Prévention Suicide LSQ
12 avril Pâques
21 avril Anniversaire Centre de femmes Îlots d’Espoir LSQ
22 au 26 avril
Semaine des Professionnels de l’Administration

11 avril
Anniversaire Comité Prévention Suicide LSQ
34 ans déjà!
21 avril
Anniversaire Centre de femmes Îlots d’Espoir LSQ
27 ans déjà!

Organisme en Vedette

Est un lieu de rencontre, de soutien, d’entraide et d’information
dans le but d’améliorer les conditions de vie des femmes.
Plusieurs ateliers et activités sont offerts aux femmes sur
différents sujets.
Autres services :
• Hébergement pour les femmes qui sont victimes de violence
• Point de services de la Société canadienne du cancer

Nancy Gagné, directrice
1, rue des Rapides
Matagami (Québec) J0Y 2A0
Téléphone : (819) 739-2299
Courriel : universelles@tlb.sympatico.ca
Facebook: https://www.facebook.com/Centre-de-femmes-Uni-Vers-Elles-372650719468945/
Site internet: http://www.uni-vers-elles.ca

CÉLÉBRER SES ADJOINTES ADMINISTRATIVES
(du 22 au 26 avril prochain)
Du 22 au 26 avril prochain aura lieu
la Semaine des Professionnels
Administratifs,
aussi
appelée
Semaine des Secrétaires, Semaine
des Adjointes Administratives ou
Semaine des Professionnels de
l’Administration.
La
journée
officielle
des
Professionnels
Administratifs est le mercredi 24
avril 2019.

C’est le temps de célébrer ces
personnes, ces piliers de nos
entreprises, si importantes et qui
accomplissent un travail colossal
au quotidien. Voici quelques
inspirations de petits gestes tout
simples pour vous afin de leur
rendre hommage lors de cette
semaine bien spéciale!

❖ Ensoleillez leur bureau!
❖ Gâtez-les !
❖ Passez du temps de qualité
avec elles!
❖ Dites merci, tout simplement!
❖ Juste un beau sourire!

Prochaines rencontres du conseil d’administration :
✓ 28 avril à Matagami
✓ 15 juin à Chibougamau

Maison de la Famille de Chibougamau
Claudie Chiquette, coordonnatrice
501, 4e Rue
Chibougamau, G8P 1S4 Tél: (418) 748-2463
Courriel:coordonnateur@miradordesmarmots.ca

La Maison de la famille de Chibougamau
a fait de la sensibilisation dans les écoles
ainsi qu'auprès des service de garde en
milieu familial ayant comme sujet
L’INTIMIDATION.
La Maison a fait aussi une activité
intergénérationnel en collaboration avec
LE SENTIER DU BONHEUR.

Dimanche

12 avril

Ce commencement de l’année (qui traduit le premier mois complet du printemps) survit au travers
de la tradition païenne du poisson d'avril, fêtée le 1er avril. Cette célébration populaire est liée à
l’ancienne détermination de la fête de Pâques qui a lieu le premier dimanche suivant la première
pleine lune de printemps.
Le poisson d'avril dans le monde
Chez nous au Québec, en France, en Suisse, en Belgique et en Italie, il est de coutume d'essayer de
coller des poissons en papier dans le dos de sa « victime », mais aussi de faire des jokes, de faire
croire à quelque chose qui est absolument faux. Les Américains et les britanniques ont un
équivalent du poisson d'avril : le April Fool's Day. Le principe est le même, on se fait des blagues,
et l'origine de cette journée demeure tout aussi obscure. Quand on piège quelqu'un il faut crier «
April Fool! ». De très nombreux pays fêtent le poisson d'avril ou un équivalent. En Écosse, c'est le
« Huntigowk Day » que certains résument à « Gowk », l'équivalent de Fool, une manière de dire
que la personne qui nous croit est un peu naïve. En Pologne, on parle de « Prima aprilis », en
Allemagne de « Aprilscherz », les Russes ont le « jour des fous » « den dourakov » et les Portugais
et les Brésiliens ont le « Dia da mentira » le jour des mensonges où il est de tradition de jeter de la
farine à ses amis...
Comme quoi le monde entier s'amuse avec le

poisson d'avril! ☺

La signification religieuse de Pâques
La fête de Pâques est une journée de réjouissances pour les Chrétiens, car elle commémore la
résurrection du Christ. Le mot "Pâques" vient de "Pessa'h", mot qui désigne la Pâque juive qui
célèbre la sortie des Israélites d'Égypte. En effet, la passion du Christ a eu lieu durant les fêtes de
Pessa'h, que Jésus célébrait alors en tant que Juif. Certains symboles sont d'ailleurs communs aux
deux fêtes, comme l'agneau pascal, le pain sans levain et l’œuf.
Traditionnellement, cette période est favorable aux baptêmes. L'Église considère également que les
Chrétiens doivent communier au moins une fois dans l'année, au moment de Pâques. D'où
l'expression "faire ses pâques", qui signifie se confesser et communier durant la période pascale.

Gestes pour notre planète

Bicarbonate,
c’est du
gâteau!

Munissez-vous enfin de bicarbonate de
soude, dont les bienfaits sont
nombreux au quotidien!

Source : Les Almaniaks 2020

Le bicarbonate de soude est une
poudre
blanche
créée
chimiquement à base de calcaire
et de sel. Inoffensive pour la
planète, elle l’est également pour
notre santé. D’ailleurs, l’une de ses
utilisations est alimentaire. En
effet, le bicarbonate sert de
poudre à lever, en lieu et place de
la
levure,
dans
plusieurs
préparations. Cette poudre se
révèle également d’une grande
utilité dans plusieurs recettes de
produits d’entretien naturels.

Services et formations offerts

• Services _______________________________________________________
•

Tournée régionale des membres ;

•

Dépôt collectif des demandes PSOC ;

•

Assemblée régulière des membres (ARM) trois fois par année ;

•

Assemblée générale annuelle ;

•

Animation des AGA ;

•

Activités pour la semaine de visibilité de l’ACA ;

•

Rencontre des nouvelles directions ;

•

Journal web l’In-10 mensuel ;

•

Visibilité des membres sur le site web et la page Facebook de la TROC-10 ;

•

Accompagnement à la révision des règlements généraux, demande de subvention,
reddition de compte et tout autres politiques internes ;

•

Procédure d’assemblée ;

•

Médiateur en cas de conflit ;

•

Aide aux entrevues d’embauches

• Formations______________________________________________________
•

Siéger à un conseil d’administration dans un organisme communautaire

•

Prévention et gestion des conflits en milieu de travail

•

Prévention de l’harcèlement psychologique et sexuel au travail

•

Éthique ou confidentiel ?

•

Déchiffrez vos états financiers

•

Gestion des médias sociaux

Partagez cette infolettre avec
vos conseils d’administration,
collègues ainsi que vos membres!
Prochaine parution :
27 avril 2020
Dates d’envoies de l’In-10 :
➢
➢
➢
➢
➢

25 mai 2020
15 juin 2020
31 août 2020
28 septembre 2020
26 octobre 2020

www.troc10.org

