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Bonjour à tous !  
 

Malgré la pandémie et le confinement,  

l’équipe du CCRSJB souhaite garder un lien avec vous… 

Bonne année de toute l’équipe ! 

Nos vœux pour vous 
 

En ce premier mois de l’année 2021, le CCRSJB vous offre des vœux de santé,  

de sérénité et d’espoir.  Malgré la pandémie et le confinement, il est primordial de  

se créer des moments de bonheur.  Nous souhaitons continuer à y contribuer en  

vous offrant un éventail d’activités variées pour tous les âges, de façon virtuelle.  
 

Le CCRSJB se veut « Un milieu de vie humain avant tout ».  Cette année, plus  

que jamais, nous voulons mettre en évidence une de ses valeurs fondamentales,  

le « faire ensemble » : la solidarité…  d’où l’importance de créer de nouvelles façons de garder contact. 
 

L’hiver est maintenant installé au Québec. Il est tentant de faire un parallèle entre les humains et les flocons.  Quand 

on y regarde de près, chaque flocon est magnifique et unique.  Il est fragile et éphémère s’il est seul mais si solide 

lorsqu’on le réunit en grand nombre pour former tantôt un igloo, tantôt un bonhomme, une glissade, un pont de glace 

ou une sculpture.  On peut ainsi en faire de grandes choses !  
 

L’année 2020 a exigé de chacun de nous discipline, courage et résilience.  L’isolement a pesé sur bien des cœurs. 

Nous souhaitons développer la solidarité entre nous tous : employés, bénévoles et participants de notre 

communauté. 

Au programme, de façon virtuelle : 

 Cours, activités et rencontres stimulantes 

 Entraide et échanges enrichissants 

 Événements rassembleurs dès que cela sera possible… 
 

Nous espérons que notre programmation 2021 répond à vos besoins et apporte un petit « plus » dans votre vie. 

N’hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez des besoins, suggestions ou commentaires constructifs. 
 

Merci à tous les animateurs/formateurs, bénévoles et participants ! 
 

Votre équipe du CCRSJB 

Fête des Flocons 
 

Version « confinement » 
 

Cette fête familiale réunit habituellement toute la communauté drummondvilloise par le biais de nombreuses activités 

hivernales organisées dans les différents centres communautaires de Drummondville.  Malheureusement, à cause 

de la situation pandémique et du récent confinement, la majorité des événements prévus sont annulés.  

Cependant, le CCRSJB a décidé d’offrir aux familles quelques activités imprimables dont certaines vous incitant à 

vous amuser intellectuellement sur le thème de l’hiver, d’autres devenant prétexte pour sortir dehors.  Surveillez les 

informations à venir sur Facebook et notre site internet. 

 



 

                  

Un privilège… 
 

Nouvelle venue dans l’équipe du CCRSJB 
 

Un beau cadeau de Noël inattendu m’a été offert : celui de faire partie de la dynamique équipe du  

CCRSJB de Drummondville en 2021 ! 
 

J’ai débuté en janvier en tant qu’agente des communications pour cet organisme 

communautaire qui a à cœur le bien-être de son monde.  J’ai déjà pu constater que ce groupe  

de professionnels expérimentés et de bénévoles dévoués travaillent solidairement pour inviter  

les gens de tous âges à s’impliquer, à bouger, à se dépasser, à se divertir et surtout à se réunir.  

Ne dit-on pas que l’union fait la force ? 
 

Ma formation en éducation spécialisée et en gérontologie ainsi que mon expérience variée tant auprès d’enfants 

handicapés que d’aînés en résidence privée, en passant par divers postes à l’accueil ou en recherche m’ont permis 

de diversifier mes acquis. L’humanité, la créativité et le désir de faire une différence dans le milieu où je m’engage 

sont des éléments prioritaires pour moi. 

J’ai le plaisir de communiquer avec vous par le biais de ce petit bulletin, par le journal du CCRSJB, de son site internet, 

de son Facebook, de faire la promotion des différentes activités ou événements et d’innover afin de multiplier les 

occasions virtuelles ou physiques (ultérieurement), de tisser des liens de plus en plus serrés entre les membres de 

notre belle communauté.  

Nous avons besoin plus que jamais de renforcer la solidarité qui permet d’alléger les cœurs et de multiplier les p’tits 

bonheurs… 

Je suis à l’écoute de vos besoins, commentaires et suggestions constructives. 

Au plaisir de faire votre connaissance ! 

N’hésitez pas à entrer en contact avec moi au :  j.gadbois@ccrsjb.qc.ca 
 

Josée Gadbois 
Agente des communications au CCRSJB 

Pour joindre le personnel du Centre 
 

Voici nos coordonnées 
 

Sur la 18e Avenue : 819-477-4475  

Par courriel : Première lettre du prénom—point—nom de famille complet@ccrsjb.qc.ca  

Ex. : a.bisaillon@ccrsjb.qc.ca 
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