Les activités de
l’AREQ MONT-JOLI—MITIS

par Lina Tremblay

Déjeuner à l’occasion de la journée internationale des hommes
Une autre belle rencontre s’est tenue le 23 novembre au Mon Joli Motel dans le but de
souligner la journée internationale des hommes qui se déroulait officiellement le 19 novembre
dernier et qui avait pour thème Partenaires de l’avenir. Pour l’occasion, monsieur Bona
Arsenault, responsable du comité des hommes, a invité monsieur André Boudreau de
l’organisme C-TA-C (Choix, Transition, Action, Changement) à venir donner une petite
conférence. Les 55 personnes présentes ont apprécié la conférence de monsieur Boudreau.
L’organisme C-TA-C présent sur le territoire de 4 MRC vient en aide aux hommes aux prises avec
des difficultés relationnelles suite à une séparation, dépression, tendance suicidaire ou avec des
difficultés comportementales conduisant à de la violence conjugale ou familiale. Cet organisme
existe depuis 1989 dans nos milieux et, depuis quelques années, de plus en plus d’hommes
bénéficient de son soutien. En plus d’intervenir auprès d’hommes en difficulté, l’organisme
compte plusieurs volets dont l’un fait l’objet d’un atelier dans le cadre des cours prénataux
s’adressant aux hommes qui deviendront papa; un autre volet, en milieu scolaire, s’adresse aux
adolescentes et adolescents qui utilisent des comportements violents. Notre club a remis un
chèque de 150 $ à monsieur Boudreau pour son organisme.
Notre président, Marcel Vignola, après nous avoir souhaité la bienvenue, en a profité pour nous
transmettre les informations suivantes:
 Bonne nouvelle! Les primes d’assurances ASSUREQ n’augmenteront pas cette année.
 À partir de janvier, les déjeuners seront à 9 h 00 au lieu de 8 h 45, les dîners à 11 h 30 et
le café-galettes à 13 h 30.
 Au café-galettes du 18 janvier, madame Karyne Tanguay, agente de la SQ est invitée à
venir nous informer des différentes fraudes dont nous pourrions être victimes.
 Afin de susciter la participation lors de l’exposition artisanale de mars, l’attribution des
prix se fera par tirage au sort; seul le prix Coup de cœur sera décerné par vote.
 Rappel : pour l’activité de Noël du 7 décembre prochain au centre Le Colombien (dîner
suivi de jeux de société), il n’y aura pas de billets en vente à la porte. Il faut se les
procurer auprès des vendeurs habituels (Firmin Boucher, Simon Boucher, Michel
Chouinard, Lise Dubé et Ginette Pineau) au coût de 25 $.
Monsieur Michel Chouinard nous a présenté les jeux prévus pour le 7 décembre. En voici
quelques-uns : baseball-poches, scrabble, croquignoles, toc, crible, skip bo, 4 de pique, mitaine.
Afin que tout se déroule dans l’ordre, Michel a monté un cartable présentant les règlements des
jeux ainsi que les feuilles de pointage. Des responsables seront associés à chacun des jeux. La
salle Le Colombien sera disponible jusqu’à 17 h 00.
La rencontre s’est terminée avec les tirages habituels. Pour les anniversaires de novembre, c’est
à madame Marie Thériault que le prix fut remis. Le tirage pour le port du bouton a favorisé
madame Nicole Dubé et les prix de présence sont allés à messieurs Michel Chouinard et Lauréat
Ouellet ainsi qu’à madame Jocelyne Fortin.
Merci Bona pour ton beau travail au sein du comité des hommes.
Profitons de cette occasion pour dire aux hommes qui nous entourent combien ils sont
appréciés.
Au plaisir,
Lina Tremblay

