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Chers et chères membres,  

L’année 2020 a été, pour la plupart d’entre nous, le théâtre de plusieurs 

bouleversements. Nous étions tous appelés à relever les nouveaux défis de 

cette période exceptionnelle. En faisant le bilan de cette année, permettez-

nous de vous féliciter! Vous étiez à la hauteur des défis relevés! Nous avons 

été grandement impressionnés par votre courage et votre résilience qui ont 

été pour nous un véritable moteur de motivation. C’était avec un grand 

enthousiasme que nous vous retrouvions, à chaque semaine, à nos différentes 

activités via Zoom et c’était avec un grand plaisir que Nathalie et Geneviève 

assuraient auprès de vous le soutien téléphonique. Vous voir et vous entendre 

étais pour nous le plus beau des cadeaux! 

Pour se conformer aux règles sanitaires gouvernementales liées à la pandémie 

de la Covid-19, la programmation de l’hiver 2021 pour les mois de janvier, 

février et mars sera offerte en mode virtuelle via Zoom Notez, de plus, que la 

sortie à la cabane à sucre est maintenue au programme. Toutefois, les 

modalités de la tenue de cette activité seront prochainement confirmées 

relativement aux recommandations de la santé publique. 

Enfin, un vent de fraicheur a soufflé sur l’équipe de l’Alpha. C’est avec un grand 

plaisir que nous accueillons : M. Hamid Terzi au poste de directeur général 

adjoint. Mme Nathalie Vaillant comme coordonnatrice du soutien dans la 

communauté. Mme Romane Lopez comme coordonnatrice du cheminement Vie 

Active soutenue par M. Carl Nobert, Animateur et soutien technique. 

Hamid Nathalie Romane Carl 

Passez de joyeuses fêtes!! Nous vous retrouverons le 4 janvier 2021!! 

Virtuellement vôtre, 

L’équipe de l’Alpha 

UN VENT DE FRAÎCHEUR !  
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NOUS REMERCIONS NOS PRINCIPAUX PARTENAIRES FINANCIERS QUI 

CONTINUENT DE NOUS SOUTENIR DURANT CETTE PANDÉMIE 

 

Les lundis aux 2 semaines : Activité de tricot avec Sylvie Thiffault. 
Prenez un moment pour utiliser vos crochets et votre laine en compagnie de Sylvie et 

votre groupe de tricoteuses! 

Dates : Le 18 janvier 2021. Le 1er et le 15 février 2021. Le 1er, le 15 et le 29 mars 2021. 

Heures : 13h30 à 14h30 | Ouvert à tous 

ID de réunion : 99903441617 

Les mardis : Zumba avec Anna-Maria Doria 
Venez bouger et danser avec la musique entraînante d’Anna!  

Dates : Tous les mardis, du 12 janvier au 30 mars 2021. 

Heures : 14h à 15h | Ouvert à tous 

ID de réunion : 91029179477 

Les mardis : Entre-Nous par téléphone 
Groupe de discussion par téléphone (5 personnes), animé par Geneviève Brûlé.  

Vous n’avez qu’à répondre au téléphone. 

Dates : Tous les mardis, du 19 janvier au 16 mars 2021. 

Heures : 14h à 15h | Inscription obligatoire, voir avec Geneviève au poste 449. 

Les mercredis : Entre-Nous via Zoom 
Groupe de discussion (10 personnes), animé par Geneviève Brûlé et Nathalie Vaillant. 

Dates : Tous les mercredis, du 20 janvier au 17 mars 2021. 

Heures : 14h à 15h | Inscription obligatoire, voir avec Geneviève au poste 449. 

Les jeudis : Yoga Adapté avec Claudine Lafresnière, ergothérapeute 
En ces temps troubles, prenez un moment pour prendre conscience de votre corps et 

votre esprit, travailler vous muscles en douceur et les relaxer avec Claudine. 

Dates : Tous les jeudis, du 21janvier au 11 mars 2021. 

Heures : 13h30 à 14h30 | Ouvert à tous – L’activité est diffusé sur Facebook 

ID de réunion : 99109139043 

Note : 

Afin de faciliter votre connexion, un lien Zoom vous est acheminé à tous les lundis. Veuillez 

surveiller votre boite courriel ainsi que vos courriers indésirables. 

Si vous ne recevez pas le courriel, vous pouvez nous appeler ou envoyer un message à l’adresse 

animation2.alpha@mainbourg.org pour y être ajouté

mailto:animation2.alpha@mainbourg.org


 

 

Passons la St-Valentin ensemble 
Nous vous suggérons de porter quelque chose de rouge pour assister à un spectacle de 

Dave Turner, notre musicien préféré, pour célébrer la Saint-Valentin! 

Date : Mercredi, le 10 février 2021 

Heure : 14h00 à 15h00 | Ouvert à tous 

ID de réunion : 96351221835 

Rencontre Littéraire 
Discussion littéraire avec Nathalie et Geneviève portant sur un sujet qui sera 

disponible plus tard! 

Date : Lundi, le 22 février 2021 

Heure : 13h30 à 15h00 | Ouvert à tous 

ID de réunion : 93576827794 

Site de rencontre NOLU 
Une conférence qui inclura une explication de la problématique et des enjeux concernant 
l'accès à une vie affective pour les personnes vivant en situation de handicap. Comment 
Nolu (No One Left Unloved / Personne n’est laissé sans-amour) répondra à ces besoins ? 
Suivi d’une démonstrative de l'application et d’une période de questions. 

Date : Lundi, le 8 mars 2020 

Heure : 14h00 à 15h00 | Ouvert à tous 

ID de réunion : 94749831861 

Cabane à sucre 

Les informations pour cette activité ne sont pas complètes. Étant donné que le tout 

dépend des recommandations gouvernementales qui auront lieu en mars, nous ne 

savons pas encore si elle aura lieu, quelle sera la méthode de transport, ni ce que sera le 

coût de l’activité. Les personnes qui s’inscrivent seront appelés quand les décisions sur le 

sujet seront finalisées. 

Lieu : Le Chalet du Ruisseau – 12 570 Rang de la Fresnière, St-Benoit de Mirabel 

Méthode : À déterminer en mars. 

Inscriptions : Au poste 264. Les places limitées. Inscriptions obligatoires. 

Coût : À déterminer en mars$ - Paiement sur place seulement. 

Date : Jeudi, le 25 mars 2021 

Heure : À déterminer en mars. 



 

 M. Mario Beaulieu 

Député fédéral 

Mme Chantal Rouleau 

Députée provinciale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prix célébration d’AlterGo pour les 40 ans de l’Alpha 

Pour nos 40 ans d’existence, 

AlterGo a remis à l’Alpha le 
prix Célébration 2020 pour 
souligner notre travail 

indispensable. Le prix nous 
a été remis un peu avant 

leur assemblée générale, qui 
a eu lieu le 26 novembre 
2020 sur Zoom. Nous 

remercions AlterGo de nous 
avoir envoyé cette photo de 

notre président, Gary Guay! 

Maripier Laliberté François Falci Rahmouna Fatima Haddar 

Annette Talbot 

Les inscriptions des nouveaux membres 
en mode virtuel : 

 
 Gino Cosentino 

 Céline Béland 

 Naziha Kouninef 


