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J’aimerais vous entretenir du prochain Café Parents qui aura lieu au Campus Côte-Vertu, le 3 avril, à 19h30. Tel que
mentionné sur la documentation que nous vous avons fait parvenir, un groupe de recherche sur le bien-être familial de
l’Université Concordia sera présent au Café Parents. Ils ciblent des parents d’enfants présentant un trouble envahissant
du développement pour leur étude; les défis, joies ou difficultés quotidiennes vécus par ces parents et plus spécifiquement, ce qui favorisent la santé et le bien-être de ces parents. Quelles stratégies utilisent-ils et quel impact le stress
quotidien a-t-il sur leur contexte familial. Si vous acceptez de participer à l’Étude, il y aura une légère compensation.
Je voudrais aussi profiter de l’occasion pour vous souhaiter de Joyeuses Pâques!
Maryvonne Robert

Les œuvres d’art se paient en bénévolat
Avril est le mois de l’autisme et des troubles
envahissants du développement au Québec. L’O.N.U. a
déclaré 2 avril : Journée mondiale de sensibilisation à
l’autisme. C’est l’occasion d’informer et de sensibiliser
la communauté sur la réalité autiste, de faire taire les
préjugés et d’accueillir les personnes autistes dans les
milieux communautaires, scolaires et de travail.
Informez-vous des activités prévues auprès de la Société
de l’Autisme de votre région et prenez-y part !!!

3 jours de congé en avril
Les élèves ne viendront pas à l’école les journées
suivantes :
 Vendredi 6 avril, Vendredi Saint
 Lundi 9 avril, Lundi de Pâques
 Vendredi 20 avril, journée pédagogique.

Semaine de l’action bénévole
15 au 21 avril 2012
À l’occasion de la Semaine de l’Action bénévole 2012
nous aimerions remercier tous nos bénévoles. Merci
de vous impliquer. Votre apport est important et très
apprécié.

Puisque nous soulignons la semaine de l’Action
bénévole, voici, pour une première fois à Montréal,
l’organisme
vous convie à un encan
silencieux où 30 œuvres d’art se paieront en heures
de bénévolat. C’est jeudi le 12 avril, au Marché
Bonsecours, 350 rue Saint-Paul E. (18h : ouverture des
portes, 19h30 : début de l’encan). L’évènement
BÉNÉVOTEMPS combine une foire aux bénévoles, un
encan silencieux d’œuvres d’art et une soirée-cocktail.
Au cours de cette soirée, vous côtoierez des gens de
différents organismes et pourrez marier vos talents à
leurs besoins en bénévolat. Une fois vos engagements établis, vous pourrez miser aux enchères pour
une œuvre. Mais au lieu de miser vos sous, vous
misez des heures de bénévolat. Si vous gagnez à la
surenchère, vous aurez 12 mois pour compléter votre
engagement avant de pouvoir rapporter l’œuvre
d’art à la maison.
Bénévotemps est le pendant
québécois de
dont le bureau-chef est
à Toronto. Bénévotemps a, jusqu’à maintenant,
généré plus de 100,000 heures de bénévolat et a,
entre autres, appuyé la mission de 400 organismes de
bienfaisance. Pour visionner les œuvres qui seront
mises
aux
enchères,
visiter
leur
site
www.bénévotemps.ca
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