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Bulletin d’information aux membres et partenaires de L’Ancre 

Malgré  la béllé saison ét lés vacancés qui battént léur pléin, nos sérvicés dé soutién psychosocial sont offérts 

sans intérruption péndant tout l’é té . Lés intérvénantés, Annick ét Nadiné, sont disponiblés sur rendez-vous 

pour dés réncontrés individuéllés, dé couplés ou familialés. Cés réncontrés péuvént sé ré alisér par té lé phoné 

ou én pré séncé a  nos buréaux du 227, avénué Collin a  Montmagny.   

Notré é quipé travaillé a  la rélancé dé cértains programmés ét activité s qué nous éspé rons offrir lé plus 

rapidémént possiblé. D’ici la , jé vous souhaité dé profitér pléinémént dé cés béaux jours d’é té . Bonné 

vacancés, soyéz prudénts! 

Renée Hébert,  Diréctricé gé né ralé 

VOYEZ CLAIR SANS 

VOUS RUINER! 

Lé Marchand dé lunéttés ést uné lunéttérié 

gé né réusé qui sé dé placé dans lés organismés 

communautairés. Un opticién dé confiancé vous 

proposé la pairé dé lunéttés dont vous avéz 

vraimént bésoin, sans vénté a  préssion, ni éxtras 

inutilés. Dés lunéttés dé  qualité,  garanties  et 

à prix abordable (jusqu ’a  70 % d’é conomiés 

comparé  a  uné lunéttérié traditionnéllé). Qué vous 

soyéz travailléur, é tudiant, cho méur, rétraité , 

préstatairé d ’aidé socialé, cé sérvicé ést accéssiblé a  

tous (péu importé la situation financié ré).  

Lé Marchand dé lunéttés ést pré sént dans lés locaux 

dé L ’Ancré lé 2é lundi du mois. Avant dé vénir lé 

réncontrér, vous dévéz avoir pris un réndéz -vous ét 

avoir én main votré préscription dé la vué.  

Pour plus dé rénséignéménts ét préndré réndéz -

vous, té lé phonéz au 1-581-983-3883 ou visitéz lé 

sité www.marchanddélunéttés.org   

Vous pouvéz é galémént réchérchér ét suivré la pagé 

Facébook  @marchanddélunéttés  

La prochainé visité a  L ’Ancré du Marchand dé 

lunéttés ést pré vué lundi, 9 août 2021 .  Lé sérvicé 

sé poursuivra a  l ’automné. Soulignons qu ’uné partié 

dés bé né ficés gé né ré s par lés activité s du Marchand 

dé lunéttés sont rétourné s a  L ’Ancré.  

À VISIONNER : DOSSIER ANXIÉTÉ 

Pré sénté  sur RAD, lé laboratoiré dé 
journalismé dé Radio-Canada, lé 
dossiér dé 4 réportagés vidé os sur 
l’anxié té  a réténu notré atténtion. 
Dés spé cialistés ét dés pérsonnés 
anxiéusés dé tous lés domainés 
prénnént la parolé én donnant uné 
dé finition clairé dé cé qu ’ést 
l’anxié té  ét a  quél momént éllé péut 
dévénir un vé ritablé problé mé. Lés 
vidé os sont disponiblés a  partir du  
sité : www.rad.ca/dossier/anxiete 

Source : https://www.youtube.com/channel/UCVBA7-PfzHIkfPfZ3UiqWdg 

L’Ancre - Heures de bureau 

Lundi au vendredi :  8 h 30 - 12 h / 13 h - 16 h 30 

Téléphone : 418 248-0068 / En dehors des heures de bureau, 
laisser un message sur notre boite vocale. 

Renée Hébert, poste 102 / direction@lancre.org 
Annick Gosselin, poste 103 / annick.gosselin@lancre.org 
Nadine Guilbert, poste 104 / nadine.guilbert@lancre.org 

Courriel général : info@lancre.org 
Site Internet : lancre.org 

http://www.marchanddelunettes.org/
https://www.facebook.com/marchanddelunettes/?fref=ts
http://www.rad.ca/dossier/anxiete
http://www.lancre.org

