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Nos prochaines activités

Est-ce que le nouveau gouvernement ‘fera plus’, ‘fera mieux’ que l’ancien
pour ‘remettre de l’argent dans le portefeuille’
des personnes en situation de pauvreté ?
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Nos prochaines activités
Besoin d’information sur vos droits ?
On vous accueille chaque mardi
(sans rendez-vous) dans le cadre de
notre journée MARDI-INFO.
 Vous avez des questions en lien
avec vos prestations d’aide ou de
solidarité sociale, ou concernant
une décision rendue par le
ministère de l’emploi et de la
solidarité sociale ?
 Vous voulez en savoir plus sur vos
droits économiques et sociaux ?
 Vous aimeriez mieux comprendre
les orientations
gouvernementales en matière de
lutte à la pauvreté ?
PASSEZ NOUS VOIR au local 210 du Chez-Nous du communautaire, 2500, boul. Mascouche, à Mascouche.

On est là chaque mardi entre 10h et 16h
 PLUS D’INFOS à info.actionpop@gmail.com ou au 450-477-8985 

Vous avez besoin de transport
pour participer à une de nos
activités ?
On ne peut rien vous garantir mais…
si vous avez besoin de transport,
appelez-nous
quelques jours à
l’avance et nous
tenterons de vous
mettre en contact
avec quelqu’un qui
pourra vous donner
un lift !

le 2e mardi du mois
de 10h à 14h
c’est le rendez-vous informel des membres !!

Prochain rendez-vous :

 mardi le 13 novembre 2018 
au Centre Angora
4125, rue d'Argenson à Terrebonne

Vous apportez votre lunch
(accès à une cuisinette avec micro-ondes)

et on fournit le café et les jus !

Faire partie d’un réseau citoyen d’entraide et d’échange de services, ça vous le dit ?
Venez en apprendre plus au sujet de cette initiative moulinoise entièrement gratuite
lors des prochaines rencontres d’information et d’accueil des nouveaux membres qui
auront lieu :

Prochaines rencontres d’information & d’inscription
 Mercredi le 24 octobre à 13h au Chez-Nous du Communautaire
2500, boul. Mascouche à Mascouche

 Jeudi le 29 novembre à 13h au Centre Angora
4125, rue d’Argenson à Terrebonne

 Jeudi le 10 janvier à 19h au Chez-Nous du Communautaire
2500, boul. Mascouche à Mascouche
ON PEUT AUSSI SE DÉPLACER DANS VOTRE MILIEU POUR Y FAIRE UNE COURTE PRÉSENTATION
Invitez-nous chez-vous !!

Le but de ce réseau est de mettre en commun et de partager, avec d’autres personnes
de notre milieu, de notre voisinage, nos capacités individuelles, nos talents, nos
savoir-faire, 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 socioéconomique, peut faire partie de ce réseau d’entraide citoyenne. C’est gratuit !
Pour obtenir d’autres informations, contactez-nous au (450) 325-2500
à info.entraidepopulaire@gmail.com ou via notre page
@entraidepopulaire.

