4 informations de SPRY et du milieu
et offre de pétition

Bonjour,
15 semaines, ce n’est pas assez !
Lors du 15 janvier dernier, Solidarité populaire Richelieu-Yamaska a tenu une
rencontre publique dans le cadre d’un déjeuner-causerie sous le thème 15
semaines, ce n’est pas assez !
Pour aller plus loin, invitation à signer une pétition. Voir, ci-joint, les deux
autres documents.
Le message de Solidarité populaire Richelieu-Yamaska pour faire suite à cet
événement.
Le compte-rendu de ce Toast populaire présenté par Anne-Marie SaintGermain.

Toast populaire du 13 novembre
Par la présente, nous vous informons aussi que la diffusion du Toast populaire
de Solidarité populaire Richelieu-Yamaska ayant porté sur Les aînés vivants
seuls. Sur les ondes de NousTV–HD55, nous pourrons prendre connaissance de
leur réalité, de leur détresse et de leurs défis.
Ce sera sur les ondes dès la semaine prochaine dans une «émission spéciale»
le lundi 18h30 (2e,4e,5e ), le mardi au jeudi à 12h30 et le mercredi de 19h à
21h30. Mme Lorraine Larouche directrice de la programmation-Saint-Hyacinthe
de NousTV COGECO, nous informe que nous pouvons surveiller la promo sur la
page FB.

Toast populaire du 12 février
Prochain Toast populaire le mardi 12 février au restaurant Lussier de 8h à 10h
dans le cadre de la Journée internationale des femmes 2019. À mettre à votre
agenda.

Salon du bénévolat 2019
Merci à Michel Rouleau, Service des loisirs, des sports, de la culture et de la
vie communautaire de nous avoir informés de l’invitation du Centre de bénévolat
de Saint-Hyacinthe à participer au Salon du bénévolat 2019. Cette 6e édition
aura lieu le vendredi 5 avril 2019 aux Galeries St-Hyacinthe, entre 10 h et 17
h. Cet événement marque l’ouverture de la Semaine de l’Action bénévole (du 7
au 13 avril 2019), sous le thème «Et si on osait … bénévoler!»
Une invitation à mieux faire connaitre votre organisme ainsi que vos services à
la population maskoutaine et proposer les différentes opportunités d’implication
comme bénévole au sein de votre équipe. Votre association peut participer en
complétant et en retournant, par courriel ou par la poste, le formulaire ci-joint
au plus tard le vendredi 15 février 2019. Pour de plus amples informations,
communiquer avec Yaneth Gomez aux 450 773-4966 poste 23 ou par courriel
benevoles@cbsh.ca.

Solidairement !
Pour informations :
Jean-Paul St-Amand
SOLIDARITÉ POPULAIRE RICHELIEU-YAMASKA
Site WEB : www.spr-y.org
www.facebook.com/SolidaritePopulaireRichelieuYamaska

