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Le Liaison
Le Liaison est le bulletin
communautaire de la Corporation
de développement
communautaire (CDC) du Centrede-la-Mauricie.
Pour favoriser le partage de
l'ensemble des informations, la
CDC produit de façon bimensuelle
un bulletin d'information
électronique destiné à ses
membres et à ses partenaires du
réseau.
Ce bulletin nommé Le Liaison a
comme objectifs de :
• Informer les membres et les
partenaires socioéconomiques sur les actions
courantes du mouvement
communautaire
• Cerner les enjeux
• Concerter les groupes
• Mobiliser le milieu autour
d'enjeux collectifs
LE LIAISON
CDC Centre-de-la-Mauricie
2633, boul. Royal, local 15
C.P. 21111
Shawinigan (Québec) G9N 8M7
Téléphone: 819 539-1666
info@cdccentremauricie.ca
www.cdcentremauricie.ca

Fière partenaire de la CDC Centre-de-la-Mauricie

MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Bonjour à tous,
Déjà près de quatre mois se sont écoulés depuis mon entrée à la Corporation de Développement
Communautaire du Centre-de-la-Mauricie. Un de mes objectifs était de rencontrer,
personnellement, les 47 organismes de la CDC Centre-Mauricie pour créer un premier contact,
connaître la mission de ces organismes, voir comment la CDC les avait aidés antérieurement et
enfin, voir de quelle façon notre organisme pourrait donner une plus value dans leur quotidien.
Le premier mot qui me vient en tête après ces 16 semaines et ces quelques 24 visites, est le mot
« entraide ». Chacun de ces organismes est tissé serré. Chacun développe son organisation par une
concertation, par une mise en commun des ressources, des services, des formations pour consolider
son développement sur le territoire du Centre-de-la-Mauricie. Le monde du communautaire est
exceptionnel. Je fais des rencontres marquantes à tous les jours.
Être directeur général de cet organisme est vraiment un privilège. Quotidiennement, j’arrive au
bureau motivé, avec le désir de contribuer et de rendre mon entourage heureux. Le conseil
d’administration composé de Caroline Boucher, Sylvie Gervais, Frédérique Trudelle, Denise Buist,
Nathalie Champagne, Mélissa Brassard et Mathieu Gélinas me facilite grandement la tâche.
Tellement agréable d’être soutenu par des gens passionnés.
Je vous confirme que faire partie du communautaire à Shawinigan est un défi grandiose qu’on
relèvera ensemble !
Bonne lecture!

Alain
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LES INÉDITS DE LA CDC
CENTRE-DE-LA-MAURICIE
BILAN DE LA SAISON 2018 DES
JARDINS POPULAIRES DE QUARTIER

RENCONTRE AVEC EMPLOI QUÉBEC
ET SERVICE CANADA

On peut dire que nos collègues Patrick et Gabrielle
ont rempli leur mandat avec brio. Une quantité
record de légumes a été récoltée cette année,
1400kg au total, ce qui représente une
augmentation de plus de 40% par rapport à l’an
dernier. Près de 30 variétés de légumes différentes
ont été cultivées, sans compter la multitude de
variétés de tomates de toutes les formes et de
toutes les couleurs.

Une vingtaine de personnes ont répondu à l’appel
d’Emploi Québec le 13 novembre dernier. Mme
Johanne Fraser souhaitait discuter avec divers
intervenants du communautaire pour identifier des
pistes de solutions en réponse à la difficulté de
rejoindre la clientèle cible des services
d’employabilité. Cette rencontre bien enrichissante
fut suivi de la visite de Chantal Trudel de service
Canaca, venue présenter les diverses formations
mises à la disposition des organismes
communautaires. Vous n’avez pas pu assister à
cette rencontre et souhaitez obtenir plus
d’informations? Contactez-nous et nous pourrons
vous transférer les différents documents de
référence.

Plus de 75 personnes ont animé le jardin au cours
de la saison, qui est devenu un milieu de vie
accueillant pour un bon nombre d’entre eux. Près
de 1600 heures d’implication bénévole ont été
investies dans le travail de la terre et la récolte, en
plus des 35 heures par semaine de Gabrielle et de
Patrick. C’est avec fierté et enthousiasme que l’on
peut se dire : « À l’an prochain! ».

INFO + | Contactez la CDC Centre-de-la-Mauricie
819 539-1666
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LES INÉDITS DE LA CDC
CENTRE-DE-LA-MAURICIE

DEUX NOUVELLES SALLES À LA DISPOSITION DES MEMBRES,
DE JOUR ET EN SOIRÉE
Suite au déménagement de nos locaux, deux nouvelles salles sont désormais à la disposition des membres pour
réunions, formations, AGA, conférences, conférences de presse, cocktails dinatoires…Elles sont disponibles
gratuitement aux membres de la CDC sur réservation, du lundi au vendredi de jour ainsi qu’en soirée les lundis,
mercredis et jeudis jusqu’à 21h00.

SALLE DE RÉUNION
Un peu plus grande que l'ancienne, la nouvelle salle
de réunion est munie d’une télévision pour vos
projections, de 12 places assises et d’un espace pour
le service de café et nourriture…..et le café est inclus!

SALLE MULTIFONCTIONNELLE
Une plus grande salle, d’une capacité d’environ 40
personnes a été aménagée et équipée elle aussi d’une
télévision grand format pour les projections ainsi que
de 40 chaises de style banquet.

En
chantier
GRANDE TOURNÉE DES MEMBRES DE LA CDC
Notre directeur général aime les défis. Il s’est mis en tête de rencontrer les 47 membres de la CDC, de visiter leurs
locaux et de faire connaissance avec leur équipe de travail, tout ça d’ici Noël! Jusqu’à maintenant, il semble tenir
bon, puisque plus de la moitié des membres a déjà été rencontrée. Une belle opportunité pour lui d’apprendre à
connaître les organismes, mais surtout d’en apprendre davantage sur la réalité terrain du monde communautaire
local.
Les paris sont ouverts quant à la date de la 47e visite!

INFO + | Contactez la CDC Centre-de-la-Mauricie au 819 539-1666
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L'ENTRETIEN DU MOIS

PASSER DE L’OMBRE À LA LUMIÈRE PAR L’ENTRAIDE - VISITE DU
CENTRE D’ENTRAIDE AUX RAYONS DU SOLEIL
Avec la hausse de la consommation de
stimulants, la fermeture de nombreux
commerces dans le secteur, menant à la baisse
drastique du coût des logements et donc à
l’arrivée massive de personnes vulnérables dans
le secteur du quartier St-Paul, on peut dire que le
CEARS a beaucoup de pain sur la planche depuis
quelques années. L’accès à une consommation
au coût de plus en plus faible, ajouté à
l’inquiétude générale face à la légalisation du
cannabis, rend le travail de prévention et de
sensibilisation auprès des jeunes plus que jamais
nécessaire.

« Une réinsertion réussie, c'est
d'amener la personne plus loin
que ce qu’elle était au départ. Les
objectifs sont très variables d’une
personne à l’autre, c’est donc de
l’amener à atteindre ces objectifs
peu importe la nature de ces
objectifs. »
- Mélysa Mathon, coordonnatrice
du programme de réinsertion
sociale

Aux Rayons du Soleil, c’est d’abord le centre
d’entraide, un centre de jour ouverts à tous avec une
programmation d’ateliers et de formations diverses
permettant aux participants de développer des
compétences sur le plan personnel (gestion du stress,
alimentation, vie conjugale, etc.). C’est aussi un centre
d’hébergement, où les personnes sortant de thérapies
ou en quête d’un changement de vie viennent se
déposer le temps de reprendre leur vie en main et
solidifier leur abstinence. C’est une équipe chaleureuse
d’intervenants disponibles pour répondre aux
multiples besoins de leurs usagers. Des conférences et
formations sont également montées et animées par
l’équipe du Centre pour assurer la prévention et la
sensibilisation aux enjeux entourant la toxicomanie
auprès des jeunes et du public en général.
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L'ENTRETIEN DU MOIS

ET L'ENTRAIDE DANS TOUT ÇA?

l'ÉQUIPE DU CEARS

L’entraide est au cœur de la philosophie du Centre
d’Entraide aux Rayons du Soleil (le nom le dit…), qui
préconise l’approche du renforcement par la
communauté. Un esprit de camaraderie règne entre les
murs du Centre, où il y a toujours un volontaire pour servir
le café ou soutenir l’intégration d’un nouvel arrivant. L’été
dernier, un incendie a ravagé un immeuble du voisinage,
mettant sept personnes à la rue. C’est au CEARS qu’a
germé la campagne de mobilisation pour aider les
sinistrés à se reloger et à organiser leur nouvelle vie. C’est
vraiment par l’entraide qu’une synergie a pu se créer au fil
des années entre le Centre, ses usagers et la communauté
locale.

LA SEMAINE DE LA PRÉVENTION
DE LA TOXICOMANIE AU CEARS
DU 18 AU 24 NOVEMBRE
Grande tournée des Maisons des jeunes
Ateliers de sensibilisation
Chronique communautaire au 92.9 CFUT
Comprendre le phénomène de dépendance
20 novembre 16h10
Atelier de sensibilisation au Centre
d'Entraide
21 novembre 13h00, ouvert à tous

INFO + |Le CEARS | cears@cgocable.ca | 819-533-4829

Sur la photo, de gauche à droite:
- Laurent Blais, stagiaire au baccalauréat en
psychoéducation
- Anaïs Gignac Massicotte, coordonnatrice des services au
Centre d'Entraide
- Mélysa Mathon, coordonnatrice du programme de
réinsertion sociale au Centre d'hébergement
- Geneviève Garceau, stagiaire en Intervention en travail
social (AEC)
Absents, mais tout aussi importants!
- Patricia Dellow, directrice générale & clinique du Centre
d'Entraide et du Centre d'hébergement
- Stéphany Trudel, superviseure clinique
- Louisette Dellow, infirmière auxiliaire

Bravo pour votre dévouement!
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INITIATIVES D'ICI ET D'AILLEURS

FRUCTUEUSES RÉCOLTES DANS MASKINONGÉ
Martin Lafrenière - Le Nouvelliste
SAINT-ÉTIENNE-DES-GRÈS — Avec 1396 kg de fruits et
légumes récupérés par une armée de bénévoles auprès de
six producteurs agroalimentaires de la MRC de Maskinongé,
le projet Maski Récolte atteint son objectif de réduire le
gaspillage alimentaire tout en améliorant l’accès à des
aliments sains.
Ce projet pilote de Maski en forme résulte d’une volonté de
profiter du surplus de fruits et légumes, laissés à l’abandon à
la fin des récoltes par les producteurs, pour combler de
nombreuses demandes de produits alimentaires provenant
de centres de petite enfance, d’écoles et d’organismes
communautaires.

Stéphane Lessard

Suzie Paquin, agente de développement de Maski en forme, a eu l’idée de faire le lien entre cette offre abondante
de produits et la demande. (...) Après avoir trouvé les producteurs agroalimentaires, les activités de récolte ont
duré de la mi-septembre jusqu’au début du mois de novembre. Quelque 48 bénévoles se sont mis à l’ouvrage et la
récolte a été impressionnante. (...)
LIRE + | CLIQUEZ ICI

AGRICULTURE URBAINE: DES FORÊTS NOURRICIÈRES EN PLEINE EXPANSION
Emmanuelle Bergeron - Magazine 100 degrés
L’école Jean Gauthier d’Alma, au Lac-Saint-Jean, est la première école
secondaire au Québec à faire pousser une forêt nourricière. En 2016, Annie
Boulianne, une dynamique enseignante en histoire et géographie, met sur
pied un comité environnement avec quelques élèves de l’école pour gérer le
recyclage et le compostage. Puis, en 2017, elle obtient une subvention
d’Arbres Canada pour planter des arbres dans la cour de l’école. Lorsqu’elle
fait la découverte de l’organisme Eurêko, elle a un véritable coup de cœur
pour le concept de forêt nourricière. « Un jardin autonome sans entretien,
c’est tout à fait ce dont l’école avait besoin ! » dit l’enseignante.
Les élèves bénévoles ont participé activement à toutes les étapes du projet.
« Ça me tenait à cœur de m’impliquer pour aider l’environnement », dit
Olivier Maltais, élève de 3e secondaire, impliqué dans le comité
environnement. Les élèves ont été particulièrement sollicités lors de deux
journées intensives. D’abord pour la préparation du terrain et
l’aménagement des plates-bandes, puis une fin de semaine de septembre
pour la plantation. (...)
LIRE + | CLIQUEZ ICI

Saviez-vous
qu'une forêt
nourricière
était en
développement
à Ste-Flore?

Magasine 100 degré
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PASSIONNÉS DU COMMUNAUTAIRE

TÊTE D’AFFICHE : MATHIEU GÉLINAS, DIRECTEUR GÉNÉRAL DU CAB LE
TRAIT D’UNION
Un trait d'union au service de l'action bénévole

C'est un bien beau hasard que ma rencontre avec Mathieu Gélinas soit
dans le cadre d’une édition sur l’entraide, parce que c’est ce qui l’anime
dans la vie lui, l’entraide. Durant les deux heures qu’a duré notre
discussion, tout revenait toujours à l’entraide. Entre secteurs d’activité,
entre organismes, entre individus…un homme inspirant et rempli de
dynamisme qui ne demande qu’à aider!
L’esprit de solidarité de Mathieu Gélinas ne date pas d’hier. Voilà plus
d’une vingtaine d’année qu’il s’implique dans le mouvement scout. Il est
bien connu dans la communauté de Saint-Boniface en tant que bénévole,
où il fait partie du l’équipe fondatrice du parc récréotouristique et du
comité organisateur des fêtes de la St-Jean-Baptiste.
Même dans sa vie d’enseignant, il a toujours cherché à avancer hors des sentiers battus. C’est peut-être un peu
pour cela qu’il a fait le choix de quitter l’enseignement d’ailleurs. Sa personnalité fonceuse et son audace aura été
freiné à maintes occasions par la lourdeur de la structure, lui donnant trop souvent l’impression de faire du sur
place. « Un jour, un de mes élèves qui m’avais connu avant m’a dit : Mathieu, t’es plus comme avant. Ça, c’était
comme un message. Donc je me suis dit : Je m’en vais. »

« Ça fait longtemps que je dérange! Faire des radeaux
dans l’école avec les élèves, monter des structures et
de dire au gars « Faudrait que tu coupes la porte parce
que ça ne passe plus! » Quand je suis partie, j’ai dropé
de moitié de salaire mais c’était un choix de vie, je ne
voulais pas devenir un de ces profs blasés. »
C’est un peu par hasard qu’il se retrouve dans les coulisses du Festival Western de St-Tite. Dès son entrée en poste,
Mathieu a rapidement tenu à imposer sa vision de solidarité. Il a trouvé un moyen de faire une place aux
organismes communautaires dans les estrades pour leurs campagnes de financement. C’est un bon coup dont il
parle encore aujourd’hui avec fierté. Bien qu’il ait aisément fait sa place dans l’équipe où il était respecté pour son
intégrité, Mathieu se sentait encore très loin des valeurs qui lui tenaient à cœur, sans compter le temps
supplémentaire qui nuit à la vie de famille et du stress qui vient avec l’événementiel. C’est à ce moment qu’il fait le
saut en février dernier, et devient le nouveau directeur du CAB de Shawinigan.
Il ne fait aucun doute que Mathieu Gélinas a beaucoup à apporter à son organisme et au milieu communautaire. Il
a une grande volonté de créer un esprit de synergie, une culture d'entraide entre les organismes du milieu. Il a la
ferme conviction que c'est en travaillant en équipe que les multiples défis du communautaire pourront être
relevés. Son énergie débordante est contagieuse et son franc parler, inspirant. Son poste de directeur général du
CAB Le Trait d'Union lui permettra certainement de combler son grand besoin de défis, dans un monde
communautaire où tout est à bâtir.
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PASSIONNÉS DU COMMUNAUTAIRE

RÉFLEXION SUR L'ENTRAIDE...QU'EST-CE QUE L'ENTRAIDE?

"L’entraide, c’est donner
sans attendre de
récompense."
– Mathieu Gélinas, CAB
le Trait d’Union
"Notre seul pouvoir
véritable consiste à
aider autrui."
- Dalaï-Lama

"Chaque homme a le
devoir de donner au
monde au moins
l’équivalent de ce que le
monde lui a donné."
- Albert Einstein

"Une minute, une heure, un
petit peu de temps pour
tendre la main à quelqu'un,
pour le référer au bon endroit,
l'encourager, le soutenir dans
ses démarches... Cet instant
peut changer toute une vie.
Chacun a quelque chose à
offrir à l'autre."
- Maude Paquette-Martin,
Les Horizons ouverts

"Il faut s’entraider, c’est
la loi de nature."
- Jean de La Fontaine
"On est fait pour
s’entraider, c’est
valorisant pour celui qui
donne autant que pour
celui qui reçoit. Pour moi
c’est quelque chose
d’essentiel."
– Irène Sobolewski,
Accordeuse
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PASSIONNÉS DU COMMUNAUTAIRE

IRÈNE SOBOLEWSKI, UNE ACCORDEUSE ENGAGÉE
Ça faisait plusieurs années qu’Irène Sobolewski connaissait l’Accorderie
et trouvait le concept inspirant lorsqu’elle a pris sa retraite. Bien
déterminée à redonner à la communauté ce qu’elle avait, dans une
période difficile de sa vie, reçu des anges comme elle les appelle, elle
décide de faire d’elle une Accordeuse.
Lorsque je la rencontre dans un café du centre-ville, Irène tient
rapidement à me préciser qu’elle n’est pas une bénévole : « On ne peut
pas dire qu’on est des bénévoles parce que quand tu es bénévole tu
n’attends rien en retour, tandis que nous on accumule nos heures quand
on offre des services. » N’empêche qu’une Accordeuse comme Irène, qui
ne compte pas son temps et qui surtout, ne s’implique pas pour recevoir à
tout pris quelque chose en retour, je note à mon carnet que c’est tout de
même remarquable!
Durant sa carrière comme nutritionniste, elle a toujours apprécié son travail avec les personnes démunies:
«J’aime le principe d’aider les gens qui sont dans le besoin. De par mon travail dans les dernières années, je faisais
des services à domicile, j’ai vu des gens démunis qui avaient parfois besoin juste d’une petite tape dans le dos. Ce
n’est pas toujours aussi compliqué qu’on pense d’aider ces personnes-là.»
Né au Québec de parents Polonais, Irène a grandi dans un environnement où l’entraide était chose courante : «
Mes parents ont vécu la guerre, je pense donc que déjà la notion d’entraide ils connaissaient ça, ils avaient ça dans
leur sang. Et en arrivant au Québec, il y avait beaucoup de Polonais qui arrivaient, ils avaient toujours besoin de
logement, la grande majorité passaient par chez nous, ma mère les aidaient beaucoup. »

« Du bénévolat je n'en ai pas toujours fait, mais
presque toujours. J’ai été élevée dans une famille où la
porte était toujours ouverte. Chez nous, ma mère s’est
impliquée durant des années, c’était comme normal
que je m’en aille vers ça. J’ai presque toujours vécu
avec ça autour de moi. - Irène Sobolewski
Mis à part quelques petits travaux de réparation dans son atelier d’ébénisterie offerts à l’occasion, Irène donne
surtout de son temps à soutenir les activités courantes de l’Accorderie. En plus d’effectuer certaines tâches
administratives, elle est responsable du comité de mobilisation, qui organise diverses activités de réseautage pour
les membres, leur permettant de briser l’isolement.
Irène affirme que son implication à l’Accorderie lui apporte beaucoup sur le plan personnel. C’est un milieu
enrichissant qui lui permet, à sa façon, de travailler à faire bouger les choses et qui lui permet de rencontrer une
multitude de gens intéressants avec qui elle prend plaisir à discuter. Souhaitons maintenant qu’Irène profite des
innombrables heures de service qu’elle accumule dans sa banque de temps pour se faire du bien!
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À NE PAS MANQUER
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À NE PAS MANQUER
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À NE PAS MANQUER

Pour connaître les détails et s’’inscrire , cliquez ici.
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ACTUALITÉS

LA DÉPUTÉE AU FRANC-PARLER
Bernard Lepage – L’Hebdo du St-Maurice
VICTOIRE. Réputée pour ne pas avoir la langue dans sa poche,
Marie-Louise Tardif promet de conserver la même franchise à titre
de nouvelle députée de Laviolette – Saint-Maurice. (...)
Politicienne: voilà un étrange mot dont elle ne s’habitue pas
encore. «Si je suis embarquée dans cette aventure, c’est pour
améliorer les choses. Quand la CAQ (Coalition Avenir Québec) est
venue me chercher, je leur ai dit que je n’étais pas une
politicienne mais une entrepreneure qui fait de la gestion de
ressources humaines et de la gestion financière. Ils m’ont dit:
“C’est justement ça qu’on cherche. Quelqu’un qui est fort en
économie et près des réalités du terrain.”», se souvient-elle. (...)

L'Hebdo du St-Maurice

Elle se dit très excitée de ce nouveau chapitre de sa vie professionnelle. «Ce que j’aime, c’est qu’il y a un défi
intellectuel. Ce sont toujours de nouveaux dossiers, d’essayer d’être en mode solution. Ça fait partie de ma soif
d’apprendre. Moi, j’aimais l’école, les sciences. J’ai fait deux bac, ce n’est pas pour rien. J’aurais été une éternelle
étudiante.»
Néophyte en politique, Marie-Louise Tardif dit vouloir s’inspirer de son collègue caquiste Donald Martel (NicoletBécancour) et de la députée libérale Julie Boulet pour entreprendre son mandat. «Ce sont des députés qui étaient
présents, avaient le respect de leurs électeurs, préparaient bien leurs dossiers avec un esprit combattif pour
débattre et faire passer leurs idées. Ce sont de beaux modèles», termine-t-elle.
LIRE + | CLIQUEZ ICI

LA MAISON DES JEUNES DE SHAWINIGAN-SUD A 20 ANS
Matthieu Max-Gessler - Le Nouvelliste
SHAWINIGAN — La Maison des jeunes l’Avalanche, à ShawiniganSud, fêtait jeudi dernier ses 20 ans d’existence.
L’équipe de la Maison des jeunes avait organisé un 5 à 7 pour
honorer les membres fondateurs de l’organisme, qui ont reçu un
prix pour leur implication. De nombreuses personnes qui se sont
impliquées à l’Avalanche, d’une façon ou d’une autre, au cours
des 20 dernières années, étaient également invitées.
«Grâce à l’implication de tous, la Maison des jeunes de
Shawinigan-Sud a réussi à actualiser sa mission auprès des
jeunes de la communauté afin qu’ils deviennent de futurs
adultes critiques, actifs et responsables», a souligné l’organisme
dans un communiqué.
Stéphane Lessard – Le Nouvelliste

LIRE + | CLIQUEZ ICI

Des bouchées étaient offertes aux participants, parmi lesquels
figuraient d’anciens coordonnateurs et coordonnatrices,
animateurs et animatrices, ainsi que des jeunes qui ont
fréquenté l’organisme dans le passé.
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ACTUALITÉS
LE CENTRE DE FEMMES VEUT ÉLARGIR SA CLIENTÈLE
Bernard Lepage - L'Hebdo du St-Maurice
CAMPAGNE. Présent dans la communauté depuis 37 ans, le Centre
de femmes de Shawinigan se fera plus visible au cours des
prochains mois dans l’espoir de diversifier sa clientèle.
En fait, ce sont la centaine de membres du réseau de L’R des
centres de femmes du Québec qui profitera du momentum de la
campagne #donnetoidelair sur les réseaux sociaux pour rappeler
leur mission. «Beaucoup de gens croient à tort que nous sommes
une maison d’hébergement pour femmes victimes de violence»,
note France Lavigne, coordonnatrice des communications et de la
vie association au Centre de femmes de Shawinigan.
Propulsée jusqu’au printemps prochain sur les réseaux sociaux
avec le mot clic #donnetoidelair, la campagne rappellera à l’aide
de quatre vidéos humoristiques qu’il y a un centre de femmes
tout près pour Prendre soin de soi, S’entraider, Agir ensemble et
S’outiller. (...)

L'Hebdo du St-Maurice

«Notre cliente type est âgée entre 50 et 70 ans même si on en retrouve de plus jeunes femmes dans les cuisines
collectives par exemple, explique France Lavigne qui souligne que le visage de Shawinigan s’est beaucoup
diversifié depuis quelques années avec l’arrivée de familles provenant de l’immigration.
Un partenariat a d’ailleurs été établi avec le Service d’aide aux nouveaux arrivants (SANA). Le Centre de femmes
est également en contact avec une femme Attikamek, une communauté qui compte plus de 900 membres à
Shawinigan. Et France Lavigne croit que la campagne #donnetoidelair sur les réseaux sociaux aidera les centres à
se faire connaître auprès de la jeune génération. (...)
LIRE + | CLIQUEZ ICI

LE CENTRE ROLAND-BERTRAND LANCE SA CAMPAGNE DU PANIER DE NOËL
Radio-Canada
Le Centre Roland-Bertrand de Shawinigan a trouvé 29 façons de
donner pour sa 29e campagne de paniers de Noël, distribués à des
personnes dans le besoin. Le directeur général du Centre, Frédéric
Trudelle, explique que les 29 façons de donner seront dévoilées
une à une sur les réseaux sociaux, à la façon d’un calendrier de
l’avent.
Plusieurs commerces et organismes de Shawinigan participent à
cette campagne, comme Le trou du diable et la Place Biermans.
Chaque année, le Centre Roland-Bertrand distribue près de 1000
paniers, qui ont une valeur totale de 138 000 $.
L’organisme tente de répondre à tous les besoins sur le territoire
de Shawinigan, Shawinigan-Sud et Saint-Gérard-des-Laurentides.
Sylvain Mayer - Le Nouvelliste

LIRE + | CLIQUEZ ICI
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ACTUALITÉS
PORTRAITS DU COEUR: «ON EST TELLEMENT BELLES!»
Mathieu Lamothe – Le Nouvelliste
Pour une troisième année, la photographe Geneviève Trudel s’est
alliée à l’organisme à mission sociale ainsi qu’à plusieurs
professionnelles de la coiffure et du maquillage afin d’offrir un
traitement digne des plus grands mannequins à des personnes et
des familles qui n’ont pas les moyens de s’offrir un tel luxe. En
tout, la preneuse d’images shawiniganaise a offert plus de 40
séances photo. Ce sont donc environ 100 personnes qui se sont
présentées devant sa lentille au cours de la journée. Par ailleurs,
chaque participant est reparti avec une photo encadrée du
moment immortalisé par la photographe.

Courtoisie
Sylvain Mayer

«On est tellement belles! Je n’en reviens pas», a lancé
spontanément Annie Gélinas à sa fille de 16 ans, Frédérique
Gélinas-Desroches, alors qu’elle tenait dans ses mains le produit
final du travail de la photographe, de la coiffeuse Jessica
Mongrain et de la maquilleuse Sandra Chevalier. (...)

Ginette Pellerin faisait elle aussi partie des chanceuses qui ont été traitées aux petits oignons afin d’être
immortalisées sur pellicule. Initialement, elle devait poser seule, mais sa fille, Marie-Hélène Trudel, s’est jointe à elle
pour quelques clichés.
«La dernière fois que j’ai participé à une séance de photo comme celle-là, c’est lors de mon mariage en 1973», a-t-elle
spontanément confié avant de sentir l’émotion monter en elle.
Entre deux séances, Geneviève Trudel confie qu’elle ressort grandie d’une telle journée, et ce, même si l’exercice peut
être un peu éreintant en raison des longues heures qu’elle passe avec son appareil en main.
«On sent qu’on leur fait du bien. C’est facile de les faire sourire car ils se sentent beaux. Il y en a à qui je mets du vent
dans les cheveux et ils pensent qu’ils font la première page du Vanity Fair», raconte-t-elle.
Maquilleuse d’expérience, Bianca Fréchette a offert ses services à la
photographe et au Centre Roland-Betrand pour une deuxième
année. Après avoir adoré son expérience l’an dernier, elle tenait à
être de retour. Mettre son talent au service d’une telle cause
constitue un excellent moyen de se sentir utile et faire vivre un beau
moment à des personnes qui, trop souvent, peinent à s’offrir le
nécessaire. Se faire maquiller, coiffer et prendre en photo par des
professionnelles est donc impensable pour eux.
«La vie est bonne envers moi alors je trouve ça important d’être ici.
Ça remet les choses en perspective. De plus, c’est vraiment plaisant
de voir la réaction des gens qui se trouvent beaux. C’est quasiment
mieux que lorsque quelqu’un paie pour mes services», avoue la jeune
femme.
Sylvain Mayer

LIRE + | https://www.lenouvelliste.ca/actualites/portraits-du-coeur-on-est-tellement-belles26a8c3d684588546c45c46711becd285
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Bon hiver à tous!
***PROCHAIN BULLETIN LE LIAISON***
J'espère que vous avez apprécié ce moment de lecture! Le prochain bulletin Le Liaison est prévu pour le mois de
janvier 2019.
Si vous avez des nouvelles à faire paraître, des commentaires, des suggestions, écrivez-moi à
communication@cdccentremauricie.ca
Au plaisir!

Marie-Pier
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Ajouter des lignes dans le corps du texte

2633, boulevard Royal, local 15
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