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e Assisto.ca reçoit l’appui financier 
de plusieurs partenaires

Le répertoire interactif qui permet d’identifier et de positionner sur une carte les 
ressources des secteurs communautaire, scolaire, municipal, politique, de la santé et 
des services sociaux ainsi que de l’économie sociale vient de faire l’objet d’une col-
laboration assurant sa pérennité pour la prochaine année. En effet, grâce à la parti-
cipation financière du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la 
Montérégie-Centre, de la MRC de Rouville, des villes de Chambly et Carignan, 
du député de St-Jean, Dave Turcotte, de la députée d’Iberville, Claire Samson et 
du député de Chambly, Jean-François Roberge, l’outil qui facilite l’accompagne-
ment des personnes qui souhaitent une aide, un service ou une information pour 
répondre à un besoin particulier pourra poursuivre sa mission et être actualisé.

La Boutique Éco 
en mode été
La Boutique Éco est enfin 
prête pour la belle saison et les 
rayons débordent de vêtements 
et d’items tendance choisis avec 
soin par l’équipe de bénévoles. 
Magasinez local. Faites des 
économies. Faites une bonne 
action. En effet, les retombées 
des ventes à la boutique sont 
redistribuées à la communauté 
via la St-Vincent-de-Paul de 
Napierville/St-Cyprien. Pour 
information : 450 245-3335.

Atelier Estime de soi 
(parents avec les enfants 8 à 12 ans)
Cet atelier présenté chez Famille à Cœur vise à favoriser une estime de soi positive 
chez les enfants d’âge scolaire à travers quatre rencontres, abordant des théma-
tiques différentes sous formes de jeux, d’exercices et de discussions. Les samedis 
jusqu’au 23 avril, 9 h 30 à 11 h 30. Pour information : 450 346-1734.

Vente à 5 $ à la boutique du Bambin
Le 7 avril prochain, comme 
tous les premiers jeudis du 
mois, la Boutique du Bam-
bin à St-Rémi propose de 
remplir un sac brun de vête-
ments pour seulement 5 $. 
Des rayons garnis de vête-
ments femmes et enfants 
propres et bien classés vous 
attendent. Une solution 
gagnante pour les parents 
et les enfants « beaucoup 
d’habits à petits prix ». Pour 
information : 450 454-1331.

Arrivage des vêtements d’été 
au Comptoir familial Le Butin

La boutique familiale située à St-Bernard-de-Lacolle se prépare à recevoir ses vêtements 
et articles d’été. 6 $ le sac d’épicerie en papier ou 7 $ le sac d’épicerie recyclable. Informez-
vous des dates de mise en disponibilité au 450 246-2290.

Médiation citoyenne 
du Haut-Richelieu offre 
des formations de règlement 
de problèmes
Un médiateur aide des gens à régler leurs différends 
à l’amiable. Sa formation comprend un entraine-
ment à la communication constructive et à la réso-
lution collaborative de problèmes.
Formation pratique : on apprend comment interve-
nir en participant à des mises en situations fondées 
sur des cas vécus. Durée : 15 heures. Les participants 
reçoivent le Guide du médiateur, un volume de 200 
pages, et une attestation. Les 2 et 16 avril, de 8 h 30 
à 17 h, dans les aires de Justice alternative du Haut-
Richelieu (édifice de la Cour municipale, 855, 1ère 
rue, St-Jean-sur- Richelieu. Formateur : Jacques 
Lalanne, médiateur accrédité. Pour information : 
450 347-0065 ou mediation@jahr.ca.

Vente de livres usagés 
à la Bibliothèque Ste-
Sabine
La vente annuelle de livres usagés de la 
Bibliothèque Ste-Sabine aura lieu les 
samedis 23 et 30 avril, de 9 h à 16 h, au 
Centre Municipal (185, rue Principale, à 
Ste-Sabine). Un large choix de volumes 
sera offert à des prix variant entre 0,50 $ 
et 7 $. Pour information : 450 293-2336.

Atelier Y’app pour les parents d’enfants de 0 à 5 ans
Sourire sans Fin offre une série d’ateliers 
Y’APP (Y a personne de parfait) pour 
les parents qui ont des enfants de 0 à 5 
ans. Si tu te sens dépassé, tu as le goût de 
partager tes expériences et de rencontrer 
d’autres parents, viens au Y’APP. Les 
thèmes abordés seront la discipline, le 
développement, la sécurité, etc. C’est un 
lieu d’échanges et de partages fait par le 

biais de jeux et de questionnaires. Une halte-garderie est disponible sur place gratuite-
ment. Les jeudis de 9 h à 11 h. Pour information : Sandra Trudeau au 450 454-5747.

Ateliers de bricolage et de tricot du Cercle des fermi-
ères de Marieville
Tous les lundis (13 h 30 à 
16 h) et les jeudis (18 h à 20 h), 
le Cercle des fermières de 
Marieville offre des ateliers 
de bricolage, de tricot, de cro-
chet et de tissage au sous-sol 
de l’église. À noter : le Cercle 
tiendra sa prochaine assem-
blée mensuelle le 12  avril au 
sous-sol de l`église à 19 h. 
Pour information : Carmen 
Blanchette 450 460-2017.

Cafés-rencontres au CLSC de St-Jean
Les rencontres mensuelles se dérouleront à la salle 567 A du 
CLSC les vendredis aux dates suivantes : 22  avril (13 h 30 à 
15 h 30), 20 mai (13 h 30 à 15 h 30) et 17 juin (13 h 30 à 15 h 30). 
Pour information : 450 466-5209.

Massage et chants pour bébés
Cet atelier permet d’apprendre des gestes simples de massage suédois, du yoga et de la 
réflexologie. Ce toucher affectueux favorise le développement physique, affectif et intel-
lectuel du bébé. De précieux moments agrémentés de chants provenant de notre réper-
toire folklorique. Les jeudis du 7 avril au 12 mai de 10 h 15 à 11 h 30 chez Famille à Cœur. 
Pour information : 450 346-1734.

Atelier Bébé bougeotte de Famille à Coeur
Permet aux parents de développer avec leur bébé de 3 à 8 mois, le verbal, le social, l’antici-
pation, la stabilité de soi et tout ce qui s’y rapporte, la flexibilité, la confiance, la stimulation 
sensorielle, l’écoute, l’exploration, l’équilibre, la coordination ainsi que la locomotion. Les 
mercredis du 2 mars au 20 avril, de 9 h 30 à 10 h 30. Un service de garde complémentaire 


