Des Citoyens-Maillons et des Citoyennes-Maillons présents sur le
territoire du Témiscouata!

Le comité aviseur du projet Le Maillon souhaite vous informer que des Citoyens-Maillons et
des Citoyennes-Maillons sont maintenant présents dans les municipalités du Témiscouata.
Lors d’un rassemblement, 43 personnes ont été formées et ont adhéré aux valeurs portées
par le projet Le Maillon, c’est-à-dire : la solidarité, la confidentialité et l’absence de
jugement.
Grâce à la publication du répertoire de ressources du Témiscouata, les Citoyens-Maillon et
les Citoyennes-Maillon ont en main un outil pour l’aider à orienter les gens vers les bonnes
ressources. Par son écoute respectueuse de la personne et le respect de la
confidentialité, le Citoyen-Maillon ou la Citoyenne-Maillon fait le pont entre le besoin et les
services qui peuvent y répondre. Le Citoyen-Maillon ou la Citoyenne-Maillon ne se substituera
jamais aux intervenants, mais devient un aidant volontaire dans le milieu où il évolue. Le
Citoyen-Maillon ou la Citoyenne-Maillon est donc un point d’information dans sa municipalité
et facilite l’accès aux services.
Vous pouvez reconnaître un Citoyen-Maillon ou une Citoyenne-Maillon lorsqu’il porte son
macaron au logo du projet Le Maillon (voir l’image ci-dessous). Ce macaron indique aux gens
que le Citoyen-Maillon ou la Citoyenne-Maillon est disponible pour accueillir et écouter une
personne qui a besoin d’information.
Si vous désirez plus d’information, appelez au Carrefour jeunesse-emploi de Témiscouata au
(418) 854-5530 poste 228 ou par courriel à maillon@cjetemiscouata.qc.ca
Source :
Carole Dumont, agente d’implantation Le Maillon (418) 854-5530 poste 228
maillon@cjetemiscouata.qc.ca

Roulons pour la Fondation 2016
Samedi le 14 mai 2016
Sous la présidence d'honneur de Dr. Guildo Côté
Et en association avec Hockey Témiscouata
Venez-vous amuser en roulant, marchant ou en courant tout en amassant
des dons pour votre Fondation !
10% reversé à Hockey Témiscouata afin de promouvoir le sport et la santé dans notre
région.
Chaque tranche de 50$ amassé par participant donnera droit à un coupon de tirage pour
nos prix de présence :
Adulte : 1000$ crédit voyage
Moins de 18 ans : 1 iPad 2

2 parcours catégorie Élite
Tour du lac Témiscouata
Boucle de 20 km
Frais d’inscription 50$ incluant le souper pour une personne.
1 parcours catégorie Corporative
Boucle de 20 km
Frais d’inscription 300$ pour 5 participants incluant le souper pour 5 personnes.
Chacun des participants doit amasser 200$ de son côté
2 parcours catégorie Sportive
25 km sur piste cyclable
Départ du Parc Clair Soleil Témiscouata sur la Lac
15 km sur piste cyclable

Départ Halte du traversier, quartier Notre-Dame du Lac
Adulte : Frais d’inscription 50$ incluant le souper pour une personne.
9 à 17 ans : Frais d’inscription 30$ incluant le souper pour une personne.
1 parcours catégorie Poussette, 3 km sur piste cyclable
Départ Marina de Dégelis
Frais d’inscription 30$ pour 1 adulte et 2 enfants de 8 ans et moins et incluant le
souper pour un adulte.
Tous les parcours se terminent au Centre communautaire de Dégelis
Souper au centre communautaire de Dégelis
Adulte : 15$
6 à 12 ans : 8$
5 ans et moins : gratuit
Ravitaillement sur les parcours
Bouteilles d’eau offerte à l’accueil
Pour informations ou inscription :
(418) 899-0214 # 10291

louyse.desrosiers.cssstemis@ssss.gouv.qc.ca

www.fondationcssstemiscouata.ca

