
Seul on avance plus vite, 
mais ensemble on va plus loin! 

Décembre 2014. Voici nos activités et informations pour l’automne passé et l’hiver à venir. 

« Au milieu de l’hiver, j’ai découvert en moi un invincible été » - Albert Camus 

 

Pour un Réseau Actif dans nos Quartiers 

 

28, rue St-Paul  

local 206 

Salaberry-de-Valleyfield, Québec 

J6S 4A8 

(450) 370-4387 

 

Notre site Internet s’est rajeunit, allez voir!   http://praq.weebly.com/ 

 

 

Recherchez : Pour un Réseau Actif dans nos Quartiers (PRAQ) dans le module de recherche et cliquez 

« J’aime » sur notre page! 

Journée Passage à l’Action! 

Invitation à une réflexion commune pour les intervenants 

L’objectif du 15 janvier 2015 est de "S’approprier les principes de l’approche 

parent et passer à l’action". 

De 8 h 30 à 16 h 15 

Salle Maple Grove (ancien Hôtel de ville) 149, Rue François-Branchaud, 

Beauharnois (secteur Maple Grove)  

Collations et diner fournis  

 

Suite à l’analyse des focus group du Projet Parents, dont le but est de rejoindre les 

parents et connaître leurs besoins, une présentation des résultats et un plan d’action 

doit être fait auprès des différents partenaires. Comme le Projet Parents relève des 

Tables Jeunesse, Périnatalité et OPÈRES, une présentation à plus grande échelle 

est souhaitable pour mettre un passage à l’action de l’avant, avant la fin du projet le 

31 mars 2015. 

 

Dans un deuxième temps, avec le partenaire CAL, une Approche famille est en 

développement, et comme cette approche va dans le même sens que le Projet 

Parent, nous avons pensé travailler conjointement pour la présentation. 

 

Donc, dans un effort d’arrimage du Projet Parent et de l’Approche Famille du 

CAL, les deux ayant des visées similaires, soit « Joindre les familles ». Les 

résultats du Projet Parent peuvent donc servir de prémisse aux réflexions de 

l’Approche Famille, puisqu’elles identifient le « comment faire » pour joindre 

les familles et ainsi, les aider à développer leur sentiment de compétence 

parentale. 
 

Veuillez confirmer votre présence à Manon Gauthier avant le 7 janvier 

450.370.4387 poste 109 projetparents@gmail.com  

 

Habitations Le Phare 

 

Le 6 décembre dernier, les familles de Le Phare fêtaient Noël. Cette année, le 

comité des résidentes, responsable de l’organisation de la fête, trouvait important 

de faire comprendre aux enfants les véritables valeurs de Noël et surtout, le 

partage. Pour ce faire, une activité bricolage spéciale a eu lieu pendant la fête: des 

cadres photos ont été peint par les familles et ont été offert en cadeau à des 

personnes âgées. Une visite à la résidence Jeanne d’Arc, a permis aux enfants 

d’apporter un peu de chaleur dans le cœur de 8 personnes âgées. La propriétaire de 

la résidence, Madame Josée, a tout de suite accueillit l’idée avec grande joie, 

sachant que certain de ses résidents n’ont pas beaucoup de famille.  

Faites comme nous et répandez la joie! 

 

Mise en page par : 

 

Audrée Bourdeau 

Agente à la vie de quartier 

 

(450) 370-4387 poste 104 

praqanim@cgocable.ca 

Programme Forces de frappe  

 
Le projet Forces de Frappe se terminera le 31 mars 2015 après 5 belles années !! 

Nous aimerions saluer tous ceux qui ont participé de près ou de loin à notre projet, 

Votre implication fût un atout majeur pour FDF!! 

 

Nous avons eu la chance de partager des moments magnifiques avec les jeunes : 

des joies et des peines, des conflits et de nouvelles amitiés, des confidences et des 

fous rires !! 

 

Certains ont affronté leurs peurs, d’autre ont sortit de leur zone de confort. 

Mais tous ont partagé des moments merveilleux et des souvenirs qui resteront 

gravés dans nos mémoires !! 

 

Merci à tous les partenaires, les invités, les organismes et surtout merci du fond du 

cœur à tous les jeunes qui sont passé à Forces de Frappe !! 

 

L’équipe de Forces de Frappe 

 

  

Cette journée de passage à 

l’action est une belle façon 

de se concerter et de 

s’outiller sur un sujet qui 

soulève l’intérêt collectif du 

milieu, de façon interactive 

et conviviale.  

Guignolée des paroisses 

 
Depuis plusieurs années, Pour un Réseau Actif dans nos Quartiers est impliqué 

auprès de la paroisse Immaculée –Conception de Bellerive pendant la guignolée 

des paroisses. Notre organisme apporte un soutien logistique à la paroisse et offre 

la collation. Depuis 2 ans, ce sont les jeunes du programme Forces de frappe qui 

cuisine la soupe servit aux bénévoles. 

 

Dans le but d’améliorer la sécurité des bénévoles et d’augmenter le nombre de 

denrées amassées, la Guignolée des paroisses de Salaberry-de-Valleyfield revient à 

la traditionnelle cueillette en après-midi. Cette année, ce fut le dimanche 30 

novembre de 13 h à 16 h. Depuis 2008, les demandes pour un panier de Noël 

auprès de l’organisme SAC ont doublée, passant de 390 à 835 l’année dernière. 

Stéphane Brault, directeur du SAC affirme : « Tous ceux qui reçoivent un panier de 

Noël ont le droit de le recevoir. » 

  

Vous avez manquez votre chance de vous impliquer cette année? Mettez une note à 

votre agenda pour la guignolée 2015! Une belle activité à faire en famille, entre 

amis ou collègues. Voici le numéro de téléphone de l’organisme responsable de la 

guignolée, le Service Alimentaire et Communautaire SAC : 450-377-5551 

Activités de la relâche scolaire 2015 

 
Beaucoup d’amusements pour les jeunes de 3 à 12 ans de Salaberry-de-

Valleyfield! Plusieurs activités pour tous les goûts : bricolage, sport, cuisine, 

art, etc. 

 
Vous trouvez qu’il est tôt pour vous parlez de la relâche scolaire? C’est vrai, mais 

puisque nos inscriptions pour nos activités se font dès février, il est important de 

vous transmettre l’information! 

 
Dès la mi-janvier, visitez notre site Internet  : http://praq.weebly.com/ ou  notre 

page Facebook : www.facebook.com/praqvalleyfield,  pour connaître l’horaire et 

les lieux des activités. 

 

Journées d’inscriptions :  

Mercredi le 18 février de 16 h à 19 h  

Jeudi le 19 février de 9 h à 16 h 

Édifice Raphaël Barrette, 222 Alphonse-Desjardins, Salaberry-de-Valleyfield  
 

*3$ par activité – Places limitées  

** : Paiement comptant seulement, remboursable en cas d’annulation par le PRAQ seulement. 

***: La présence d’un parent ou d’un adulte responsable est obligatoire pour les activités 3-5 ans. 

 

Pour info : Audrée Bourdeau (450-370-4387 poste 104)  

Comité du Patrimoine des Anciens Quartiers 
 

Le Comité du Patrimoine des Anciens Quartiers est un comité de citoyens engagés 

à faire connaître le patrimoine vécu et bâti des anciens quartiers de Salaberry-de-

Valleyfield. Il veut aussi sensibiliser les gens à la préservation des maisons 

originales des anciens quartiers de la ville d’où l’initiative d’inviter un conférencier

-expert. 

 

Nous vous invitons à une conférence de l’organisme Les Amis et 

Propriétaires des Maisons Anciennes du Québec, avec Monsieur 

Clément Locat. Si vous désirez apprendre plus sur les manières et les 

ressources à votre  disposition pour restaurer de manière à préserver le 

patrimoine bâti des maisons patrimoniales, cette conférence est pour 

vous!  
 

Quand: le 15 mars 2015, 10 h 

Un brunch vous sera gracieusement offert à partir de 9 h3 0. 

Où: Édifice Raphaël-Barrette, 222 Alphonse-Desjardins, Salaberry-de-Valleyfield 

 

Pour information:  

Audrée Bourdeau 

450-370-4387 poste 104 

praqanim@cgocable.ca 

http://praq.weebly.com/
https://www.facebook.com/praqvalleyfield

