Nos prochaines activités
RENCONTRE D’INFORMATION
Réseau d’entraide & d’échange de services entre citoyen-ne-s

Le réseau d’Entraide Populaire des Moulins est né de la volonté d’un petit groupe de membres de
l’Action Populaire des Moulins qui se sont inspirés de différentes initiatives du genre qui ont été
développées un peu partout au Québec et en Europe.
Le but de ce réseau est de favoriser la création d’un tissu social plus fort en passant par le partage des
connaissances, habiletés et talents de chacun-e. L’idée est de mettre en commun (en réseau) toutes
nos capacités individuelles, afin de faire grandir l’entraide et la solidarité dans notre communauté. Le
réseau offrira donc à ceux et celles qui en feront partie, une interface de communication simple et
confidentielle, qui leur permettra de trouver facilement d’autres personnes qui souhaitent
obtenir/offrir de l’aide et s’échanger des services ou des connaissances en tous genres.
Toute personne qui réside dans la MRC des Moulins, quel que soit son statut socio-économique, pourra
faire partie de ce réseau d’entraide citoyenne. La participation y sera entièrement gratuite.
Si vous avez envie d’en savoir plus au sujet de cette initiative, venez rencontrer les membres du comité
de démarrage :

Quand : Mardi le 11 juillet 2017 de 9h à 11h
Où : au 2e étage du Chez-Nous du Communautaire
2500, boul. Mascouche à Mascouche

Veuillez confirmer votre présence à l’avance au (450) 477 -8985

Café-rencontre mensuel
Saviez-vous qu'un café-rencontre informel a lieu
chaque 2e mardi du mois
de 10h à 13h, beau temps, mauvais temps ?
Il se tient à l'extérieur durant la belle saison
et à l'intérieur quand la température se refroidit ...
Que vous soyez un-e habitué-e ou non, vous êtes
invité-e à vous joindre à nous pour notre prochain
café-rencontre qui aura lieu :

mardi le 11 juillet 2017
*** exceptionnellement ***
à partir de 11h00
au Parc de l’Étang du Grand-Côteau
situé sur le boulevard Mascouche, à Mascouche

Vous apportez votre lunch
et votre bonne humeur
et on s'occupe du reste !
Si vous avez besoin de plus
d'information au sujet de l’une ou
l’autre de nos activités, contacteznous au (450) 477-8985 ou par courriel
à info.actionpop@gmail.com
Et n’hésitez pas à
nous appeler au
(450) 477-8985 si
vous avez un
problème de
transport pour
participer à nos
activités.

Cinéma solidaire
Quand on vit avec des moyens financiers limités,
les loisirs sont généralement un luxe qu'on ne peut
pas se payer. Or, les personnes en situation de
précarité financière devraient, comme tout le
monde, pouvoir avoir accès à des loisirs et des
activités culturelles variées.
C'est pourquoi, depuis janvier 2017, nous
proposons aux membres de l'Action Populaire une
soirée de cinéma entièrement gratuite,
chaque 3e vendredi du mois.
Au programme pour le mois de juillet, la comédie
québécoise « VOTEZ BOUGON » du réalisateur
Jean-François Pouliot, avec : Rémy Girard,
Hélène Bourgeois-Leclerc, Louison Danis, Claude
Laroche, Antoine Bertrand et Laurence Barrette.
Résumé : Paul Bougon décide de se lancer en
politique. Il fonde, en collaboration avec les
crapuleux membres de sa famille, le Parti de
l'Écoeurement National (PEN). Il tente de
convaincre ses concitoyens que le changement
passera par lui. Les Québécois croient au
renouveau de Bougon et l'élisent premier ministre.

vendredi le 21 juillet 2017
à 19 h
au Centre Angora
situé au 4125, rue d'Argenson à Terrebonne

On fournit le popcorn, les chips
et les breuvages
et c'est gratuit pour les
membres !

