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CAFÉ-PARTAGE  

À NICOLET 

 Lieu : Local de La Passerelle - Nicolet 

Thème : La période des fêtes, comment je me suis 

adapté dans un contexte de pandémie. 

Date : Mercredi le 26 janvier 

Heure : 18 h à 20 h  

 

Thème : C’est quoi être correct 

face à mon proche atteint, où 

sont mes limites? 

Date : Mercredi le 2 mars 

Heure : 18 h à 20 h  

 

CAFÉ-PARTAGE  

À GENTILLY 

 Lieu : Dans un local de 

l’organisme LaRue, 2750 

boulevard Bécancour, 

Bécancour (Secteur 

Gentilly) 

Thème : La période des fêtes, comment je me suis 

adapté dans un contexte de pandémie. 

Date : Mercredi le 12 janvier 

Heure : 18 h à 20 h  

 

Thème : C’est quoi être correct face à mon 

proche atteint, où sont mes limites? 

Date : Mercredi le 16 février 

Heure : 18 h à 20 h  

 

 

 
DOCUMENTAIRE  

« Garder le CAP »  

Visionnement du 

documentaire « Garder le 

cap » en groupe, coffre à 

outils et discussion sur les 

différents enjeux reliés à la 

santé mentale.  

 

Date : Mardi le 8 mars  

Heure : 19h  

Lieu : Visionnement en groupe 

au local de La Passerelle 

Nicolet 

Coût : Gratuit 
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Répit collectif 

Spectacle d’humour 
 

Besoin d’un moment pour décompresser  

et connaître la relève humoristique? 

La Passerelle vous offre 18 billets pour le nouveau 

spectacle de Mariana Mazza!  

 

Cette offre est réservée aux utilisateurs qui 

viennent chercher des services à La Passerelle.  

 

Nouvelle date : Samedi le 26 février   

Heure : Souper au Cuisto de Trois-Rivières à 17h 

suivi du spectacle à 20h. Le souper est optionnel 

et il est à vos frais. 

Lieu : Salle J.-Antonio-Thompson, Trois-Rivières 

Contribution : Gratuit (excepté pour le souper) 

 

La date limite pour vous inscrire est le 1er février! 

DÉJEUNER DE GROUPE 

Venez déjeuner avec nous! Une belle 

façon de se retrouver, de partager un 

repas tout en discutant de tout et de 

rien. Le repas est à vos frais. 

 

Date :  Mercredi 19 janvier 

Heure : 9 h  

Lieu : Restaurant le 55 

St-Grégoire 

CABANE À SUCRE PRINCE 
 

Date : Samedi le 19 mars  

Heure :  12 h 30 

Lieu : Prince - Érablière 

1785, rang 9  

Saint-Wenceslas (Québec)  G0Z 1J0  

Contribution : 15$ par membre (membres uniquement!), 25 places max. 

Date limite inscription : 13 mars, vous devez assurer votre transport 
 

Venez vous sucrer le bec à la cabane à sucre avec nous! 
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AVIS IMPORTANT 
Nos bureaux seront fermés  

du 23 décembre au 5 janvier inclusivement pour le temps des fêtes. 

Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes et une bonne année! 

CRÉONS ENSEMBLE  

AROCHEMOIUNSOURIRE 
 

Vous aimeriez découvrir le mouvement  

aROCHEmoiunSOURIRE ou vous le connaissez déjà et  

souhaiteriez tout simplement venir créer avec nous?  
 

Qu’est-ce que c’est?  

 Des gens qui créent des œuvres sur des roches et les déposent à divers endroits à 

l’extérieur. Le groupe Facebook du mouvement a plus de 70 000 membres. 
 

Le but?  

 Créer, partager et provoquer des sourires chez ceux qui les trouvent. 
 

Lors de cette demi-journée, chapeautée par Jessie Chrétien, vous apprendrez les règles du 

mouvement, les matériaux à utiliser et la technique. Le matériel est inclus.  
 

Date : Jeudi 3 février 2021 

Heure : 9h à 12h 

Lieu : Locaux de La Passerelle 

Coût : Gratuit 
 

Réservation obligatoire, car le nombre est limité à 8 personnes! 

NOTE IMPORTANTE : Il est toujours 

nécessaire de s’inscrire aux activités 

qui vous intéressent rapidement. Le 

nombre est souvent limité et 

seulement les personnes inscrites 

seront contactées en cas 

d’annulation. 
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Comme vous le savez, les consignes sanitaires changent 

régulièrement. Nous aimerions donc vous faire une petite mise à 

jour en date du 15 décembre 2021.  

 

À votre arrivée au local, un nettoyage des mains est 

demandé (soit avec le désinfectant à l’accueil ou à la 

salle de bain tout près). De plus, le port du masque est 

également obligatoire lors des déplacements dans le 

local. Vous pouvez cependant le retirer lorsque vous êtes assis et à 

une distance de 2m des autres personnes. Vous pouvez retirer votre 

masque en tout temps pour manger ou boire.  

 

Sachez que le passeport sanitaire n’est pas exigé pour les activités ayant lieu dans les locaux de La 

Passerelle. Cependant, il se peut que celui-ci soit demandé lors des sorties à l’extérieur lorsque ces lieux 

l’exigent (ex : sortie au restaurant). Pour repérer rapidement les activités où ils le demandent dans notre 

programmation de l’hiver 2022, nous y avons ajouté cette icône. 

 

Nous vous serions reconnaissants de respecter les consignes sanitaires en vigueur par respect pour les autres 

usagers. De plus, si vous présentez des signes de maladie (fièvre, toux, etc.), il est important de rester à la 

maison. Merci à tous!  

RENOUVELLEMENT DE LA CARTE DE MEMBRE 
Les avantages et les modalités de renouvellement 

Comme vous le savez, chaque année avant la fin d’année financière, les membres de La 

Passerelle sont invités à renouveler leur carte de membre annuelle qui est de 15 $. Non 

seulement cette carte certifie que vous êtes membre de notre association, mais c’est 

également de cette façon que vous contribuez et soutenez la mission de l’organisme. 

 

Pourquoi devenir membre de La Passerelle? 

 En devenant membre, vous prenez part à la vie démocratique de votre organisme en 

ayant droit de vote lors de l’assemblée générale annuelle.  

 Vous bénéficiez d’une réduction de coûts lorsqu’une activité exige une contribution 

monétaire. 

 Chaque trimestre, vous recevez gratuitement notre journal interne le « Passe-Info » soit 

par courriel ou par courrier postal.  

 

En mars, vous recevrez par la poste une fiche de membre avec un sondage d’appréciation 

des services à compléter et à retourner avant la fin du mois.  

 

En adhérant à la mission, vous démontrez à quel point la vitalité de notre association est 

importante pour vous, mais également pour l’ensemble de la population! 

RAPPEL DES CONSIGNES SANITAIRES 


