
Reconnaissance des employés

Le CCRSJB multiplie les occasions de
mettre en lumière l'humain qui se
trouve derrière l'employé(e).

En 2023, nous soulignons chaque mois le nombre
d'années depuis l'arrivée de chaque membre du
personnel. Un texte est publié sur FB pour chacun
à la date anniversaire d'entrée en poste.

Voici la personne qui s'est jointe à nous en février:

Richard Collin, homme d'entretien 18e Avenue

18 ans, le 14 février

Voici les personnes qui se sont jointes à nous en
mars :

Diane Bourassa, adjointe administrative

24 ans, le 10 mars

Mario Ponton, homme d'entretien

(Bâtisse 11e Avenue)

https://pdfmyurl.com/?src=pdf


5 ans, le 19 mars

Félicitations à vous tous!

Chacun apporte sa couleur et son énergie à l'équipe. Cela permet au CCRSJB de rayonner dans notre
belle région... Merci chers collègues!

Calendrier des activités spéciales - MARS ET AVRIL

Inscription en cliquant ICI ou au secrétariat du 114, 18e Avenue

7 mars  ET  28 mars 19h : Ateliers "Agroécologie partie 1 et partie 2"

Lieu : 114, 11e Avenue

Coût : 10$ chacun ou les 2 pour 15$

En savoir plus ICI

 

15 mars 13h30 : Mercredi-Causerie "Démystifier la maladie d'Alzheimer" 

Par Isabelle Laplante de la Société d'Alzheimer

Lieu : 114, 11e Avenue     

GRATUIT

*Inscription non requise   

En savoir plus ICI

 

18 mars 13h30 (samedi) : Ateliers "L'entretien et la taille des pommiers et autres arbres
fruitiers"

Lieu : 114, 11e Avenue

Coût : 15$

En savoir plus ICI

 

22 mars 7h30 : Déjeuner à Baptiste

Lieu : 114, 11e Avenue

GRATUIT (contribution volontaire appréciée)

Inscription obligatoire au 819-477-4475 poste 202

En savoir plus ICI

 

5 avril 13h30 : Mercredi-Causerie "Services et enjeux de la proche aidance"

https://mon.accescite.net/49058-CCRSJB/fr-CA/
https://www.ccrsjb.qc.ca/activites/agroecologie
https://www.ccrsjb.qc.ca/mercredi-causerie
https://www.ccrsjb.qc.ca/activites/horticulture
https://www.ccrsjb.qc.ca/dejeuners


Par Emmanuelle Blanchard, APPAD

Lieu : 114, 11e Avenue

GRATUIT

*Inscription non requise

En savoir plus ICI

 

15 avril 9h (samedi) : Ateliers "Semis intergénérationnels"

Lieu : 114, 11e Avenue

Coût : 10$ pour le duo parent/enfant (5-15 ans)*

*Incluant les semis et plantations

En savoir plus ICI

 

19 avril 7h30 : Déjeuner à Baptiste

Lieu : 114, 11e Avenue

GRATUIT (contribution volontaire appréciée)

Inscription obligatoire au 819-477-4475 poste 202

En savoir plus ICI

 

26 avril 13h30 : Mercredi-Causerie "Prévention des chutes et de l'ostéoporose"

Par Nancy Marcotte, infirmière

Lieu : 114, 11e Avenue

GRATUIT

*Inscription non requise

En savoir plus ICI

Journée internationale des droits des femmes 

https://www.ccrsjb.qc.ca/mercredi-causerie
https://www.ccrsjb.qc.ca/activites/semis-intergenerationnels
https://www.ccrsjb.qc.ca/dejeuners
https://www.ccrsjb.qc.ca/mercredi-causerie


Date : 8 mars 17h30 à 19h30 

Lieu : Bibliothèque de Drummondville, 425 rue Des Forges

GRATUIT

*Inscription non requise

En savoir plus ICI

Des nouvelles de notre CA

Marie-France Laberge
Marie-France s’est jointe au conseil
d’administration du CCRSJB en novembre dernier.
Non pas qu’elle avait du temps libre, au contraire!
Mais parce que c’est une passionnée, débordante
d’énergie qui, depuis sa retraite, souhaite partager
son expérience et sa joie de vivre, faire partie des
décisions sans être leader et apporter son appui là
où elle peut faire une différence.

Originaire du Saguenay, elle a eu une carrière
remarquable en tant qu’infirmière bachelière
œuvrant dans le milieu hospitalier ainsi que dans
le milieu communautaire. Marie-France a
développé plusieurs services de santé comme
chargée de projet, particulièrement dans le
développement du Centre ambulatoire du CIUSS
du Saguenay secteur Jonquière. Puis, elle a agi à
titre de gestionnaire. Présente sur plusieurs
conseils d’administration et tables de concertation,
il est clair que c’est une femme qui aime
s’engager et améliorer les choses!

Elle arrive à Drummondville lorsqu’elle prend sa retraite. Elle se rapproche ainsi de ses deux filles et de
ses quatre petits-enfants. Tout de suite elle cherche à s’intégrer et à s’impliquer. Elle oeuvre entre autres
au RAF (réseau d’aide à la famille) et à Brin de bonheur dans la paroisse St-Pierre. Elle s’investit
également en tant que représentante des personnes aînées à la Table de concertation pour les personnes

https://www.facebook.com/events/6237044283013974/?ref=newsfeed


aînées de la MRC de Drummond puis à l’APPAD (Association des Personnes Proches Aidantes
Drummond).

C’est le plaisir de cuisiner qui l’amène au CCRSJB où on la sollicite pour participer à la préparation de
repas lors de fêtes ou d’événements spéciaux. Ensuite, elle met sur pied le groupe de canasta, accepte
d’offrir l’atelier « Musclez vos méninges », se joint à l’équipe qui organise les voyages du Centre et
finalement devient membre du CA. Son amour et son sentiment d’appartenance au CCRSJB résultent
des valeurs qu’elle y retrouve et qui sont importantes pour elle : le respect, l’accueil, l’ouverture, la
simplicité et la passion que démontrent les personnes qu’elle y côtoie.

Malgré toutes ses implications Marie-France priorise une vie équilibrée. Du temps de qualité pour
l’homme qui partage sa vie depuis 50 ans, de bons moments avec sa famille, du bénévolat varié et
enrichissant puis des activités énergisantes comme la natation et la marche.

Elle dit elle-même qu’elle a toujours été choyée par la vie et c’est pourquoi elle déborde de gratitude et
souhaite redonner à son tour. Elle partage également une belle philosophie de vie transmise par ses
parents. Devant les épreuves, elle applique ce que sa mère lui a enseigné : Voir au-delà de l’épreuve et
se demander ce que cela nous a apporté et ce que son père lui a montré : derrière les nuages se cache
toujours le soleil...

Merci à cette femme exceptionnelle de faire partie de notre belle grande famille!

Des activités OR ET ARGENT...

Les sorties de l'été
La programmation des sorties sera disponible sur notre site web au www.ccrsjb.qc.ca et en version papier
à compter du vendredi 24 mars.

Les inscriptions se feront à compter du jeudi 30 mars à 13h30 au 114, 18e Avenue.

Événement spécial

Party zumba!
Vendredi 14 avril 18h30 à 20h30

114, 18e Avenue

 

https://www.ccrsjb.qc.ca/


Billets en vente au secrétariat du 114,18e Avenue

7-12 ans : 12 $

12 ans et plus : 20 $

 

Un, deux, trois, PARTY!!!

Les mots en marche

Nouvelle collaboration
LES MOTS EN MARCHE est l'une des activités
proposées par le CCRSJB. Un groupe
d'amoureux des mots se réunit aux deux
semaines pour écrire sur différents thèmes.
Ayant envie de partager leur passion, ils nous
ont proposé une belle collaboration. Voici donc
un premier texte qui, nous l'espérons, saura
vous charmer....

Hymne au printemps

Comme j’aime ces balades matinales au début du printemps, quand la symphonie des oiseaux plaît à
mon oreille.

Dans des rues paisibles, à l’heure où les enfants sont à l’école et les adultes, au travail, j’apprivoise ce
petit vent encore un peu frileux : On n’est que fin mars... l’hiver n’est pas encore fini... le printemps n’en
est qu’à son prélude!

Tout en chemin, les merles d’Amérique, en bande de cinq ou huit perchés en ombres chinoises sur les
faîtes des érables, offrent un concert de virtuoses, tout heureux d’orchestrer l’arrivée prochain du
printemps.

Un cardinal, rouge de plaisir, me fait l’honneur de se percher près de moi et de me siffler ses notes
typiques. Dans le lointain, deux tourterelles tristes se roucoulent leur hymne à l’amour.

Puis, une flaque gelée attire mon regard, et moi, de la rompre sous le poids de mes bottes : le bruit me
ramène pendant quelques secondes à un souvenir d’enfance. Dans le chemin en gravelle, la trouvaille
d’un petit caillou en forme de cœur : un des petits trésors que j’aime ramasser au long de mes
promenades.

Croisant des marcheurs, un petit bonjour timide, et eux de me répondre par un sourire. Rien de plus.

Je retourne au bercail, heureuse de cette petite marche et de cette nouvelle sève qui monte en mon
cœur, au même rythme que celle des arbres.

 



Fanny COLLETTE

INVITATION SPÉCIALE

Pour la beauté du monde...

Le groupe Les mots en marche vous invite à une
LECTURE PUBLIQUE pour souligner le Jour de la
terre.

Quelques membres prendront la parole pour
témoigner de leur engagement à préserver notre
Terre Mère.

Venez prendre un moment pour partager avec
nous.

Mardi, le 18 avril de 13h30 à 14h30

Centre communautaire récréatif St-Jean-Baptiste,
114, 18e Avenue (Salle Camille Dreyfus)

GRATUIT   Aucune inscription requise

De belles réussites...

Fête des flocons du
CCRSJB : Un succès!!

Il y avait de l'animation le 28
janvier dernier au Parc Claude-
Béland.

De la belle neige, des activités
originales et variées, des
partenaires de qualité, une
quarantaine de bénévoles
dévoués, 800 participants
enjoués...

Petits et grands ont pu en
profiter!

Merci à toutes les personnes qui
ont contribué à la réussite de cet
événement! C'est beau de voir

Souper de Saint-Valentin

L'amour et le plaisir étaient au
rendez-vous lors de notre
souper Saint-Valentin du 14
février dernier!!

Un retour qui était attendu...

MERCI À :

𝗻𝗼혀 𝟮 𝗼𝗿𝗴𝗮𝗻𝗶혀𝗮혁𝗿𝗶𝗰𝗲혀 𝗔𝗻𝗻𝗶𝗲 𝗲혁
𝗠 ́ 𝗹𝗶혀혀𝗮

𝗻𝗼혀 𝟮𝟱 𝗯 ́ 𝗻 ́ 혃𝗼𝗹𝗲혀

𝗻𝗼혀 𝟭𝟯𝟬 𝗰𝗼𝗻혃𝗶혃𝗲혀

𝗦𝗲𝗿𝗴𝗲 𝗕𝗹𝗮𝗶혀 𝗽𝗼혂𝗿 𝗹'𝗮𝗻𝗶𝗺𝗮혁𝗶𝗼𝗻
𝗺혂혀𝗶𝗰𝗮𝗹𝗲

Semaine de relâche 2023

Le CCRSJB a organisé une
semaine remplie d'activités
diversifiées pour les 142 enfants
inscrits.

Une moyenne de 25 à 30
participants par jour ont été
accueillis par trois
animateurs/animatrices et un
coordonnateur dynamiques.

Bricolage, journée disco, bingo,
film ainsi que des sorties à Laser
Force, Escarpé, Centre Girardin
et Extéria pour la glissade ont
permis aux jeunes de vivre de
beaux moments.



des familles impliquées pour
faire passer une belle journée à
d'autres familles!

𝗲혁 혁𝗼혂혁 𝗹𝗲 𝗽𝗲𝗿혀𝗼𝗻𝗻𝗲𝗹 𝗶𝗺𝗽𝗹𝗶𝗾혂 ́

C'est grâce à vous tous que ce
rendez-vous a été un succès!

Merci aux parents pour votre
confiance et bravo à l'équipe
d'animation pour le travail
accompli!

Saines Habitudes

Pour joindre notre groupe Facebook "Saines habitudes", cliquez
ICI

Nous avons également de beaux rendez-vous à vous proposer :

 

MARCHES :

Lieu : Centre Girardin

GRATUIT

 

   MARS

Vendredi 31 mars 10h00

   AVRIL

Jeudi 13 avril 10h00

Vendredi 28 avril 10h00

 

RENDEZ-VOUS AVEC LYSA :

Des rencontres de motivation afin de réaliser vos défis. Un accent est mis sur l’axe

https://www.facebook.com/groups/8016158535092453


Action-Santé-Équilibre.

 

Lieu : 114, 18e Avenue

GRATUIT

 

   MARS

Vendredi 10 mars 10h45

         Thèmes abordés : Comment ajuster vos portions de légumes et comment être actifs

                                        150 minutes/semaine

Vendredi 24 mars 10h45

        Thèmes abordés : Bienfaits de la musique sur notre corps et la motivation qui l'accompagne

   AVRIL

Vendredi 7 avril 10h45

          Thèmes abordés : Comment varier vos repas et comment faire pour arriver à marcher

          10 000 pas / jour

Vendredi 21 avril 10h45

         Thèmes abordés : Prendre le temps de respirer et renforcement positif  

 

ATELIERS/CONFÉRENCES :

Lieu : 114, 18e Avenue

 

   AVRIL

Jeudi 13 avril 17h30 : Atelier découverte Essentrics avec Rachel St-Louis

Vendredi 14 avril 10h00 : Conférence Gestion du stress avec Annie Bisaillon 

   

Pour toutes ces activités, inscription au secrétariat du 114, 18e Avenue ou via notre
site internet en cliquant ICI

Session PRINTEMPS 2023

Ça bouillonne d'activités ce printemps
au CCRSJB!!

https://mon.accescite.net/49058-CCRSJB/fr-CA/


Préinscription pour les participants
actuels : Lundi 27 mars

Inscription ouverte à tous : Lundi 3 avril

Date de début de session :  Lundi 10 avril

NOUVEAUTÉ : Cours de portugais.

Retour des randonnées en vélo.

Et bien plus...

Surveillez notre programmation
complète ICI (mise à jour bientôt)

Inscrivez-vous ICI selon les dates
mentionnées plus haut ou en personne au
114, 18e Avenue

Espace JEUNESSE

Formation
Gardiens avertis
Date : Dimanche 12 mars 8h30 à 16h30

Âge : Minimum 11 ans

Coût : 55$

Informations ICI

 

Joujouthèque

Un beau projet qui se concrétise enfin!
Ouverture officielle jeudi le 16 mars de 16h30 à 19h30
LIEU : 114, 18e Avenue (sous-sol)

La joujouthèque sera ouverte de septembre à juin. Voici l'horaire pour
le printemps et l'été 2023:

MARS : Jeudi le 16 mars de 16h30 à 19h30 et samedi le 25
mars de 9h30 à 12h00.

https://www.ccrsjb.qc.ca/programmation
https://mon.accescite.net/49058-CCRSJB/fr-CA/
https://www.ccrsjb.qc.ca/activites/cours-de-gardiennage


AVRIL : Jeudi le 6 avril de 16h30 à 19h30 et samedi le 29
avril de 9h30 à 12h00.

MAI : Jeudi le 4 mai de 16h30 à 19h30 et samedi le 27 mai
de 9h30 à 12h00.

JUIN : Jeudi le 1er juin de 16h30 à 19h30

JUILLET ET AOÛT : Fermée pour la période estivale

Abonnement régulier 30 $/an : 6 jeux pour 4 semaines

Abonnement bonifié 40 $/an : 8 jeux pour 6 semaines
 

Cartes de membre déjà disponibles au secrétariat du 114, 18e Avenue

Tirage d'un abonnement d'une valeur de 40$ (ou un remboursement de votre carte)
parmi tous ceux qui auront pris leur carte de membre avant le 12 mars
inclusivement.

Camp de jour - ÉTÉ 2023

Options de camp:

Camp classique

Camp d'intégration (besoins particuliers)

Camp sportif mixte

Camp sportif pour filles 8-12 ans

Inscriptions :

À compter du mardi 4 avril  8h30

En ligne en cliquant ICI

OU

Au secrétariat du 114, 18e Avenue

Les informations (coût, service de garde, thème, etc) seront mises à jour dans la semaine du 13 mars sur
notre site web.

Joignez le groupe Facebook du camp ICI

Offres d'emploi

https://www.ccrsjb.qc.ca/inscription
https://www.facebook.com/groups/198349463618311


Responsable des
locations de salles
Pour en savoir plus, cliquez ICI

 

Apportez votre CV au 114, 18e Avenue

ou faites-le parvenir à :  l.thomas@ccrsjb.qc.ca

Pour informations supplémentaires ou pour postuler, cliquez ICI

Entrevue avec tous ceux qui complètent le formulaire en ligne.

Pour information : Charlotte Chrétien à : c.chretien@ccrsjb.qc.ca  

Ne manque pas ta chance!

DAFA

Diplôme d'aptitude aux fonctions de l'animateur (16 ans et +)

Dates de la formation :

18 avril 17h à 21h

28 avril 8h30 à 17h30

29 avril 8h30 à 22h30

30 avril 8h30 à 14h30

 

Coût : 125 $

https://www.ccrsjb.qc.ca/articles/offre-d-emploi-2
https://www.ccrsjb.qc.ca/offre-d-emploi-animation-2023
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 SITE WEB   

*Autres informations à venir. Surveillez notre site internet et notre Facebook.

Pour demeurer au courant de tout ce qui se passe

Notre site internet

www.ccrsjb.qc.ca

Nos 11 babillards 
11e et 18e Avenue à
l'intérieur ou à l'entrée
de chaque salle.

Notre infolettre

Notre Facebook 

www.facebook.com/CCRSJBaptiste

Nos écrans TV

11e et 18 Avenue

Secrétariat
114, 18e Avenue

819-477-4475
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