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

ON SE DÉPLACE MAINTENANT DANS VOTRE MILIEU
POUR Y ANIMER UNE RENCONTRE D’INFORMATION

Invitez-nous chez-vous !!
Le but de ce réseau est de mettre en commun et de partager, avec d’autres personnes de notre milieu,
nos capacités individuelles, nos talents, nos savoirs, etc., afin de faire grandir l’entraide et la solidarité
dans notre communauté. Toute personne qui réside dans la MRC des Moulins, quel que soit son statut
socio-économique, peut faire partie de ce réseau d’entraide citoyenne. C’est gratuit !

D’autres informations au www.facebook.com/entraidepopulaire/ ou au (450) 477-8985

***** Nouvelle activité *****

Groupe de parole
« Moi et ma pauvreté »
le dernier mardi du mois
de 9h30 à 13h
Prochaine rencontre : mardi 28 novembre
Quand on vit en situation de pauvreté financière / matérielle, même quand on est débrouillard.e et qu'on
réussit à s'organiser au mieux de nos capacités et de nos possibilités, la vie est loin d'être rose tous les
jours et on a besoin de pouvoir en parler. Mais ce n'est pas toujours évident de trouver un lieu, des
ami.e.s, un groupe d'appartenance où on va se sentir à l'aise de parler de notre vécu, de nos difficultés, de
nos réussites aussi, qui prennent souvent une très grande place dans notre vie, même si elles peuvent
parfois sembler tellement normales (voire banales) pour les gens de notre famille, de notre voisinage, etc.,
qui ne sont pas confrontés aux mêmes réalités que nous.
IL FAUT ABSOLUMENT S'INSCRIRE À L'AVANCE pour participer à cette activité qui aura lieu chaque
dernier mardi du mois. On peut s'inscrire en communiquant avec Johanne au 450-477-8985. Le lieu de
la rencontre sera communiqué aux personnes intéressées lors de leur inscription. La rencontre sera suivie
d’un petit repas communautaire. D’autres informations ici : www.facebook.com/events/151281965460147/

Cinéma solidaire
** Maintenant le 4e vendredi du mois **
au Centre Angora
situé au 4125, rue d'Argenson à Terrebonne

À l’affiche vendredi le 24 novembre

le 2e mardi du mois
de 10h à 14h
(rencontre informelle des membres)
prochain rendez-vous
mardi le 14 novembre 2017
Accueil dès 18h30 – Projection à 19h

au Centre Angora
situé au 4125, rue d'Argenson à Terrebonne

Parce que les personnes en situation de précarité
financière ont le droit, comme tout le monde, d’avoir
accès à des loisirs et des activités culturelles.

Vous apportez votre lunch

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

(accès à une cuisinette avec micro-ondes)

et on fournit le café !

Plus d’info sur le film et bande annonce ici :
https://www.facebook.com/events/1470910423001347/

Matinées porte-ouverte
t o u s l e s 1er & 3e m a r d i s d u m o i s
de 9h30 à 12h
Passez nous voir au bureau 210
du Chez-Nous du Communautaire le 7 et le 21 novembre
 Pour jaser de l’état des droits, de l'actualité politique ou
économique autour d’un petit café;
 Pour prendre de nos nouvelles et rencontrer les membres;
 Pour planifier nos prochaines actions;
 Ou tout simplement pour nous dire bonjour !!!
Et si vous ne nous connaissez pas déjà, c’est une belle
occasion pour venir faire notre connaissance
et en apprendre plus sur nos activités  !!

**** Débutera bientôt ****
Atelier d’information :
Aide sociale - Mode d’emploi

Quels sont mes droits et obligations ?

https://www.facebook.com/events/521260091556540/

Vous avez besoin de transport
pour participer
à une de nos activités ?
Appelez-nous quelques jours à
l’avance et nous tenterons
de vous trouver un lift !

horaire à communiquer
surveillez notre page facebook

Si vous avez besoin de plus
d'information au sujet de l’une ou
l’autre de nos activités,
contactez-nous au (450) 477-8985
ou par courriel à
info.actionpop@gmail.com

