
 

    

NOVEMBRE 2021 

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

La captation vidé o dé la confé réncé Bordérliné ...mais pas follé! ést mainténant disponiblé pour nos mémbrés 

qui souhaitént la voir ou la révoir. Ellé ést disponiblé sur la platéformé Youtubé via un accé s privé  qué vous 

dévéz obténir au pré alablé. Malgré  lés problé més téchniqués qué nous avons réncontré s, plusiéurs éxtraits 

dé la confé réncé ont pu é tré gardé s. Communiquéz avéc moi par courriél (diréction@lancré.org) ét jé vous 

férai parvénir cé lién avéc plaisir! 

Jé vous informé é galémént qué l’é quipé dé L’Ancré pré paré uné activité  dé Noé l pour sés mémbrés. Uné 

invitation pérsonnalisé é pour uné soiré é V.I.P. vous parviéndra d’ici la fin du mois dé novémbré. 

Renée Hébert,  Directrice générale 

INVITATION - RESTHÉ ZEN! 

L’Ancré souhaité répréndré sés activité s dé ré pit. 

C’ést pourquoi nous vous proposons uné initiation 

a  la mé ditation avéc l’activité  ResTHÉ zen! le 

jeudi 18 et le vendredi 19 novembre 2021. 

L’activité  aura liéu dans nos locaux. Commé il 

s’agit d’un éspacé réstréint, le nombre maximal 

de participants est de 10 personnes. Lé cou t 

d’admission ést dé 5$ pour lés non-mémbrés ét 

GRATUIT POUR LES MEMBRES qui souhaitént 

participér a  l’activité .  

Pour la ré alisation dé cétté activité , nous avons 

bésoin dé minimalémént 5 pérsonnés. Nous vous 

offrons donc la possibilité  dé fairé 2 groupés sélon 

vos disponibilité s (2 groupés lé jéudi ét 2 groupés 

lé véndrédi). Nous souhaitons fairé un groupé én 

après-midi de 13 h 30 à 15 h ainsi qu’un groupé 

én début de soirée de 17h30 à 19h00. Il y aura 

ENVIE D’UNE SORTIE? 

L’Ancré offré aux membres de 60 ans et plus la possibilité  dé 

rémboursér lés frais dé participation a  l’activité  L’autobus du Bonheur 

offért par lé Transport Colléctif ét Adapté  (TCA) dé la MRC dé 

Montmagny. Pour plus d’information sur lés activité s offértés ou pour 

vous inscriré, véuilléz communiquér au 418-248-0445 (TCA).  

Notez que nous ne sommes pas responsables de cette activité et 
que le remboursement s’adresse aux membres de L’Ancre 
seulement. Offre d’une durée limitée. Vérifiez votre admissibilité.*  

uné collation ét dés bréuvagés distribué s sur placé 

ét un tiragé dé prix dé pré séncé a  la fin dés 

journé és d’activité s. 

Véuilléz confirmér votré 

participation a  cétté 

activité  avant mercredi 

17 novembre 2021 

én té lé phonant au 

418 248-0068 ou 

én é crivant a  

intervention@lancre.org 

N.B : Vous dévréz réspéctér lés mésurés sanitairés 

dé basé. Cépéndant, le passeport vaccinal n’est 

pas obligatoire. 

Au plaisir de vous y voir ! 

Clarice Richard 

Stagiaire en techniques de travail social 
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Téléphone : 418 248-0068 

En dehors des heures de bureau, laissez 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 

Clarice Richard, stagiaire / intervention@lancre.org 

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

GROUPE DE SOUTIEN 

Ouvért a  touté pérsonné ayant dans son éntouragé uné 

pérsonné vivant avéc un troublé dé santé  méntalé. 

Pour ét par lés mémbrés dé l’éntouragé qui souhaitént 

brisér léur isolémént ét normalisér léur vé cu é motif par 

lé partagé ét lés é changés éntré éux. Cés réncontrés sont 

émpréintés dé réspéct ét la confidéntialité  ést démandé é 

aux participants. Lés réncontrés péuvént avoir liéu un 

apré s-midi ou un soir dé sémainé sélon la disponibilité  dé 

la majorité  dés pérsonnés inscrités. 

Pour lés pérsonnés n’ayant jamais fré quénté és L’Ancré, 

uné réncontré séra éxigé é au pré alablé. Vous avéz dé 

l’inté ré t a  participér a  cé groupé? contactéz-nous avant lé 

15 dé cémbré 2021 ét faités-nous part dé vos 

disponibilité s (pm ou soir).  

Par téléphone : 418 248-0068, du lundi au véndrédi dé 8 h 30 a  16 h 30 

Par courriel : nadiné.guilbért@lancré.org   |   Par messenger via notré pagé Facébook dé l’Ancré   

Nadine Guilbert, intervenante psychosociale  

DOCUMENTAIRE À SURVEILLER : DEHORS SERGE DEHORS! 

Déhors sérgé déhors ést un long mé tragé qui donné la parolé a  dés prochés dé l’actéur Sérgé Thé riault (La 

pétité vié, Ding ét Dong). Attéint dé dé préssion, il n’a pas mis lé piéd a  l’éxté riéur dé son logémént dépuis 

six ans. Cé film documéntairé s’ést fait avéc lé conséntémént dé tous lés participants ét participantés, y 

compris dé Sérgé Thé riault qui cépéndant, né souhaitait pas é tré filmé . 

Piér-Luc Latulippé ét Martin Fourniér sont lés coré alisatéurs dé cé 

film documéntairé. C’ést én voulant lé réncontrér qu’ils sé sont réndus 

a  son domicilé ou  c’ést sa conjointé Anna qui lés as réçus. C’ést ainsi 

qu’ils ont fait aussi la connaissancé dé la fillé d’Anna ét Sérgé, ainsi 

qué lés sympathiqués voisins d’én bas, dévénus dés amis biénvéillants. 

Lé documéntairé préndra l’affiché au Qué béc lé 19 novémbré.  

Voir lé lién dé la bandé annoncé : 

www.facébook.com/déhorssérgédéhors/vidéos/405412037585182 

Toutés lés nouvéllés concérnant cé film sur la pagé :  

https://www.facébook.com/déhorssérgédéhors  

GRATUIT 

et confidentiel 
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