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12 jours en juin 2e édition, un succès sur toute la ligne
L'objectif a été plus qu'atteint et c'est le cœur léger que les marcheurs sont arrivés au Parc
Chartier, le 19 juin.
Plus de 16 500$ ont été amassés pour permettre à l'Éveil de maintenir ses services ouverts en
période estivale. Nous pourrons même maintenir certains services au niveau jeunesse.
Au-delà de la levée de fonds, cette marche, longue durée de 212 km, permet de faire connaître
l'organisme dans chacune des municipalités de la MRC.
Devant une telle réussite, les organisateurs s'avancent déjà pour annoncer une troisième édition
pour juin 2023.
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La semaine de la fierté
Par Kassandra Côté, TES, intervenante sociale
Chaque année au courant de l’été, la communauté 2SLGBTQI+ est célébrée pendant 1 semaine au
Québec. En plus du fameux défilé de la fierté, fierté Montréal l’organisme derrière ces
célébrations organise une semaine remplie d’activité culturelle pour toute la population. Cet
événement permet de célébrer la progression de la communauté à travers les années ainsi que
de se sensibiliser la population sur les enjeux vécus par la communauté 2SLGBTQI+ au quotidien.
Fondée en 2007, fierté Montréal à pour mission de soutenir et de promouvoir les communautés
de la diversité sexuelle. Désormais, des millions de personnes participent aux activités
communautaires organisées par l’organisme. Cette année célébrera la 15e édition du festival qui
aura lieu du 1er août au 7 août 2022.
L’Éveil est très fier d’offrir son soutien et de célébrer la communauté 2SLGBTQI+. Nous vous
invitions à faire de même que ce soit par des petits gestes ou autres.
Sources : https://fiertemtl.com/

Une nouvelle employée dans l'équipe
Bienvenue à Noémie Champoux qui occupe le poste de
responsable de milieu de vie ! C'est Noémie qui s'occupera
désormais de l'accueil ainsi que de la soupe et dessert, de la
confection de ceux-ci et de vos délicieuses collations lors de
vos pauses durant les ateliers de groupe. Cela veut aussi dire
que le milieu de vie est ouvert de nouveau ! Les portes n'étant
plus barrées, vous pouvez vous présenter et venir jaser, jouer
aux cartes, à des jeux de société ou prendre un bon café en
compagnie de Noémie.
Bienvenue parmi nous, Noémie !

Pour nous joindre: 819-849-3003 ou direction@eveilcoaticook.ca

Juillet 2022
Lundi

Mardi
4

Mercredi
5

9h
Art-thérapie de groupe

9h Club de marche
9h Diamond painting
9h30 Aquarelle

13h30
Croissance personnelle
Le stress
13h30 Atelier d'argile

12h Soupe et dessert
13h30 Aquarelle

611

7
12

6

Jeudi

12h Soupe et dessert
13h30
L'heure du placotage

13h00 *Sortie Centre
d'art Rosynski

8
13

10h *Œuvre à l'extérieur 9h Club de marche
9h Diamond Painting
9h30 Aquarelle

10h00
9h Marche au Mont
*Conférence TDA/H Estrie Pinacle
(ouvert à toute la MRC)

13h30 *Tournoi de jeux

13h30
*Fabrication cabane à
oiseaux

18

12h Soupe et dessert
13h30 Aquarelle
13h30 Yoga pour tous

19

7

9h30 Artisanat

20

9
14

12h*BBQ de Fermeture 5$

21

Fermé pendant 4 semaines !
25

26

27

Bonnes vacances !
De retour le 15 Août 2022

28

Août 2022
Lundi

Mardi

Mercredi
2

1

Jeudi

3

4

On a hâte de revenir !
68

97

9
11

8
10

De retour le 15 Août 2022
15

16
9h Club de marche
9h Diamond Painting
12h Soupe et dessert

22

23

9h30 Yoga pour tous

13h30
*Atelier interactif avec
IRIS Estrie
(ouvert à toute la MRC)

29

9h30 Yoga pour tous

12h Soupe et dessert

25

24

10h *Œuvre à l'extérieur 9h Club de marche
9h Diamond Paiting
13h30 * Tournoi de jeu

18

17

*Porte ouverte !
À partir de 10h

12h Soupe et dessert

30

9h Club de marche
9h Diamond Painting

13h30
*Présentation du film
''L'Anxiété, au 21e siècle''
(ouvert à toute la MRC)

BBQ /
Épluchette de blé
d'inde

31

10h *Présentation des
services Arrimage Estrie
(ouvert à toute la MRC)

12h Soupe et dessert

Veuillez prendre note que dû à la Covid-19 et/ou à la température, il se pourrait que
certaines activités soient annulées à la dernière minute. Nous ne sommes pas responsables
des inconvénients que cela peut générer. En cas de doute, vous pouvez toujours nous
contacter avant de vous déplacer 819-849-3003.
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*Description des activités estivales
Œuvres extérieurs
Grande toile extérieure où tout le monde peut y mettre sa touche avec différents médiums ! Pas de
thème, libre à vous selon votre inspiration. La toile sera affiché sur les murs de l'Éveil.
Tournois extérieurs amicaux
Jeu de poche, baby-foot et plus !! Venez jouer avec nous!
Conférence TDA/H Estrie (ouvert à toute la MRC)
Information sur le TDA/H adolescent et adulte.
Fabrication cabane à oiseaux
Fabrication et peinture de cabane à oiseaux
BBQ de fermeture au coût de 5$
Au menu: brochettes, salade et chips grecques
Sortie au centre d'art Rosynski
Les membres prendront part à une œuvre d'art collective réunissant plus de mille artistes amateurs.
Atelier interactif avec IRIS Estrie (ouvert à toute la MRC)
ITSS, surdoses, consommation et réduction des méfaits. Comment bien se protéger et identifier les
risques?
Présentation du film 'L'Anxiété au 21e siècle'
(ouvert à toute la MRC)
Présentation du film suivi d'une discussion.
Portes ouvertes à toute la population
de la MRC avec un BBQ et épluchette de blé d'Inde
Découvrez nos services, notre milieu et venez dîner avec nous !
Présentation des services Arrimage Estrie (ouvert à toute la MRC)
Présentation de leurs services. Discussion sur l’acceptation du corps et la diversité corporelle

Inscription requise pour toutes les activités

Pour nous joindre: 819-849-3003 ou direction@eveilcoaticook.ca
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Pour toute urgence, n’hésitez pas à contacter les ressources suivantes :
JEVI Centre de prévention du suicide - Estrie : 1 866 APPELLE (277-3553)
Urgence détresse : 811 poste 2

Stéphanie Vachon, Directrice générale
819-849-3003, poste 100
direction@eveilcoaticook.ca
France Parenteau, Adjointe administrative
819-849-3003, poste 101
info@eveilcoaticook.ca
Christine Lynch, TTS, Intervenante Sociale
819-849-3003, poste 103
christine@eveilcoaticook.ca
Messenger :
www.facebook.com/christine.intervenante

Kim Bilodeau, TES, Intervenante Sociale
819-849-3003, poste 102
kim@eveilcoaticook.ca
Messenger :
www.facebook.com/kim.intervenante
Kassandra Côté, TES, Intervenante Sociale
819-849-3003, poste 105
819-570-0380 cellulaire
intervenante@eveilcoaticook.ca
Messenger :
www.facebook.com/kassandraintervenante

Véronique Bérard, M. A., Intervenante sociale
819-849-3003, poste 104
intervenante2@eveilcoaticook.ca
Messenger :
www.facebook.com/veronique.intervenante.eveil
Pour nous joindre: 819-849-3003 ou direction@eveilcoaticook.ca

