Le journal des membres

Avril 2022, 13e année, No 3

pour nous informer et agir ensemble !

ENTRE NOUS c’est notre journal, le journal de tous les membres d’Alpha Bellechasse.
C’est l’outil que nous nous donnons pour partager l’information sur ce qu’est et ce que fait Alpha
Bellechasse, pour développer une vision commune de sa mission et des meilleurs moyens à prendre
pour la mettre en œuvre.
Alpha Bellechasse c’est nous et ça se passe entre nous !
Le comité du journal
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La Politique d’accueil et d’intégration des nouveaux
arrivants sur le territoire de Bellechasse a été lancée.
Vous pouvez la télécharger : https://we.tl/t-mzmty3e8Ym
Disponible également à notre bureau de Saint-Anselme.

Mot du président
APPRENDRE À DÉBATTRE
Au moment d'écrire ce « Mot », au dernier jour de mars, le conflit en Ukraine entrait dans son
deuxième mois. Compte tenu des milliers de personnes tuées et des millions d'autres
déplacées, il est évident que le maître du Kremlin a choisi d'abattre plutôt que de débattre.
Malheureusement il semble que le conflit soit inscrit dans l'ADN de l'humanité. Il surgit
partout et trop souvent. Il surgit entre peuples, entre membres d'une même organisation, voire
d'une même famille. Nous savons pourtant que la violence attire la violence. Nous savons
aussi que le concours solidaire de nos diversités individuelles et collectives peut produire les
plus belles œuvres de cette même humanité. Mais pour ce faire, il nous faut apprendre à
débattre, passant ainsi de la compétition à la collaboration.
Je souhaite qu'en alphabétisation comme en immigration, Alpha Bellechasse intègre ou,
si c'est déjà fait, intensifie l'apprentissage de ce débat démocratique dans le plus grand
respect des personnes et de leur diversité. Et je rêve avec Raymond Lévesque que « quand
les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère ».
André Audet, président du CA

MISSION : Alpha Bellechasse a pour mission d’accompagner des citoyenNEs et des personnes immigrantes de
Bellechasse, selon leurs besoins, dans leur démarche d’alphabétisation, de formation continue et d’intégration
sociale, professionnelle et citoyenne afin d’accroître leur autonomie socio-professionnelle.

Formations – avril à juin
Formation informatique

Local informatique Sainte-Claire

35, rue de l’Église (Salle Alfred-Gagnon)
Sainte-Claire

Utilisation libre d’un ordinateur
35, rue de l’Église (Salle Alfred-Gagnon)

Initiation à l’informatique
Formation de base sur ordinateur
Ordinateur sur place ou apportez votre portable

Apprenez à votre rythme en petit groupe de 4
personnes maximum à devenir autonome avec un
ordinateur, écrire avec WORD, naviguer sur
INTERNET et utiliser votre courriel, etc.
GRATUIT
Pour les ateliers de formation de base

 Sur rendez-vous seulement
Personne-ressource sur place
Contactez-nous pour nos disponibilités

Accès INTERNET
Service d’impression
Télécopie

FRAIS DE SERVICES
2$ \ heure (membre)
3$ \ heure (non-membre)
+ frais de photocopie

Initiation à la recherche
d’emploi sur internet

Ateliers Alpha
5, rue Morin à Saint-Anselme

Groupe Alpha et intégration sociale
Mardi 9 h à 12 h \ 13 h à 16 h
Groupe en alphabétisation
Mercredi soir 18 h à 21 h

 Sur rendez-vous seulement
⬧Acquérir plus d’autonomie en recherche
d’emploi
⬧Postuler en ligne
⬧Développer des connaissances informatiques
GRATUIT
En collaboration avec SERVICES QUÉBEC
Contactez-nous pour nos disponibilités

Soccer ààSt-Anselme
Nouveau
St-Damien
21 juillet 2019

154, rue commerciale

Inscription et information
pour l’ensemble des formations
Horaire
Mardi de 13 h à 16 h
Jeudi de 13 h à 16 h
 418 885-1587 \ #108
 1 888 985-1587 \ #108

 418 885- 1587
 1 888 985-1587
 info@alphabellechasse.org
Sur réservation seulement
Bienvenue à tous !
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Apprenons-en plus …
Le jumelage interculturel
Pour

Alpha

Bellechasse,

le

Durée de l’engagement
service

de

La durée suggérée du jumelage interculturel

jumelage vise à ce qu'une personne de la société

est de 6 mois à un an. Cependant, une des

d’accueil s'engage envers un nouvel arrivant

deux parties peut décider de l’arrêter n’importe

immigrant dans la région, ainsi qu'envers sa

quand, pour diverses raisons. Le jumelage

famille, dans leur processus d'intégration à leur

peut également continuer au-delà d’un an,

nouvelle réalité.

toutefois, le suivi avec l’organisme cessera.

Pourquoi faire du jumelage ?
La fréquence suggérée de rencontres ou
Le jumelage est une occasion de développer une
relation sociale égalitaire (et non aidé-aidant)
dans le long terme.

d’échanges entre jumelés est d’environ de
deux fois par mois (rencontre, activité,
courriel, échange Facebook, invitation, etc.).

Pour le jumeau accueilli / la jumelle accueillie

Le jumelage est aussi une bonne occasion de

Ce service permet de soutenir les personnes

prendre un café ensemble, d’aller à la pêche

immigrantes dans leur intégration, que ce soit

ou partir à la découverte des richesses de la

pour :

belle région de Bellechasse !

•
•
•

N.B. Des suivis périodiques seront faits entre
l’organisme et les jumeaux / jumelles au cours de
l’année.

Briser l'isolement
Aider à acquérir une nouvelle langue
Développer des connaissances sur le
fonctionnement de la société québécoise.

Pour le jumeau d’accueil / la jumelle d’accueil
Le service de jumelage interculturel permet de :
•
•
•
•

Développer une relation amicale
Diversifier son réseau social
Découvrir une autre culture
Avoir une meilleure compréhension des
parcours migratoires et des réalités des
nouveaux arrivants
• Faciliter l’intégration sociale, linguistique et
culturelle des nouveaux arrivants
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Pour de plus amples informations
Rose-Marie Rodriguez
418 885-1587 poste 104
Immigration3@alphabellechasse.org
Marie-Josée Brochu
418 885-1587 poste 108
info@alphabellechasse.org
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Place à nos membres
Je vais vous présenter
mon parcours !

Cela n’a pas toujours
été facile, mais j’ai tellement
eu de l’aide de mes formatrices que toutes mes
difficultés se sont aplanies. Les apprenants qui
sont avec moi sont devenus des amis, avec le
temps.

Je me présente Vicky Gagné Godin, j’ai 31 ans.
J’ai abandonné l’école à 14 ans, j’étais dans
une école privée pour étudiants en difficulté
d’apprentissage et de comportement. Ensuite,
j’ai commencé à travailler à l’âge de 14 ans
dans une usine. Je suis tombée dans l’alcool

Il y a aussi les mercredis soirs où il y a plus de
travailleurs, ce qui est agréable. J’ai participé à
quelques reprises à ce groupe. Pour moi, c’était
très difficile d’y participer car j’avais déjà
beaucoup de travail à faire en journée à la
maison.

et les drogues. Cela m’a pris plusieurs années

En effet, je suis mère monoparentale donc c’est

à me sortir de ce parcours très difficile. J’en

difficile pour moi de combiner les deux en même

suis sortie à l’âge de 25 ans. J’ai fait deux

temps. Je vous recommande à tous de ne pas

thérapies

avoir peur de vos difficultés d’apprentissages.

et

maintenant,

j’ai

six

ans

d’abstinence et beaucoup de travail personnel
accompli. Actuellement, j’ai une vie plus que
satisfaisante.

Pour ma part, Alpha Bellechasse a été une très
belle expérience. Je suis de nature timide, mais
j’ai été au-delà de ma timidité. L’apprentissage

Mon tout premier jour chez Alpha Bellechasse

du français et des mathématiques a été très

a débuté le 23 février 2021 au local de Sainte-

difficile pour ma part, mais j’y suis parvenue et

Claire. Avec une formatrice qui a à cœur notre

on peut dire que le résultat en vaut la peine.

cheminement et notre apprentissage. À cela,
s’est ajoutée en septembre 2021, une nouvelle
formatrice qui vient tous les mardis matin.

J’ai commencé à travailler et c’est formidable !
Je suis très fière de moi.

Durant ce beau parcours, j’ai appris à refaire

Merci à Alpha Bellechasse de m’avoir permis de

mon primaire au complet qui contient quatre

continuer à apprendre.

années en un an.
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Vicky Gagné Godin
Apprenante chez Alpha Bellechasse
- Le journal des membres - ALPHA BELLECHASSE

Place à nos membres
Canada, Mexique, Île de la Réunion,
Burkina Faso et France se sont réunis !

Vidéo culinaire île de la Réunion
Découvrez ce succulent repas de l'île de la
Réunion concocté par Laurence et Désiré.
Vous en aurez l'eau à la bouche! Le lien est sur
la page Facebook de Liaison Immigration
Bellechasse (14 mars 2022).
Le lien : https://vimeo.com/684058562
Recettes à découvrir sur la vidéo
• Lentilles
• Zembrocal pommes de terre (riz jaune épicé)
• Rougail boucané pommes de terre
• Rougail tomates

Notre groupe de discussion québécoise entre
femmes
de
Bellechasse
et
femmes
immigrantes, avec la participation du CentreFemmes de Bellechasse, s’est donné rendezvous le 8 février à l’Espace Multiservices de la
municipalité de Saint-Damien de Buckland. Un
moment de diversité culturelle dont nous
sommes fières !

Groupe Récit de vie
Le groupe Récit de vie est un atelier animé par
Firdaous Miyouf en compagnie d’un petit
groupe de femmes Bellechassoises.

Nos chefs
cuisiniers

Merci à Laurence et Désiré !
Vous aimez la diversité et les
nouveaux projets ?

Basé sur des sujets féministes, les
participantes échangent entres elles pour
mettre des mots sur leurs vécus. Il en résulte
une belle créativité partagée au sein du noyau
de femmes qui composent Récit de vie.
Accompagnées de joie, de lâcher-prise et
d’une découverte d’autonomie, ces femmes se
permettent de s’épanouir à travers leurs
échanges et les mots qu’elles déposent sur le
papier. Elles peuvent être fières de leur
engagement à ce groupe de partage féminin.
Félicitations à toutes !
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Au tour de l’équipe
Engagez-vous pour le communautaire !

Merci à la St-Vincent de Paul
L’équipe tient à remercier la St-Vincent de Paul
pour les dons de sacs de linge d’hiver. Cela
nous a permis de distribuer des manteaux
chauds pour la saison hivernale à plusieurs
personnes de notre communauté.
André-Anne Goulet, responsable de la distribution
_________________________________________________

Ateliers d’alphabétisation
Notre formatrice en alphabétisation, Firdaous,
vous présente un atelier d’alphabétisation qui a
eu lieu à Sainte-Claire.
Le prochain budget provincial sera crucial
pour la reconnaissance et le financement des
organismes communautaires. Depuis trop
longtemps, le gouvernement promet des
montants
substantiels
destinés
au
financement des organismes du milieu, ainsi
qu’un plan d’action gouvernemental pour
mieux les soutenir. Moins d’un an avant les
prochaines élections, rien de concret n’a
encore été réalisé.
Les organismes communautaires étant à bout
de souffle financièrement, ceux-ci ont décidé
de faire pression sur le gouvernement en
organisant une grève rotative. Alpha
Bellechasse s’est donc mobilisé le 24 février
dernier, afin de prendre part à ce mouvement
de mobilisation, dont l’objectif est d’obtenir un
rehaussement significatif du financement.

Si vous souhaitez intégrer le groupe, consultez l’horaire
de nos formations à la page 2.
_____________________________________________________

Départ de Mme Lyne Gaudreau
Nous tenons à vous informer que
Mme Lyne Gaudreau a quitté son
poste
de
formatrice
en
alphabétisation et en informatique
le 25 mars 2022.
Nous souhaitons remercier Mme Gaudreau
pour ces 11 dernières années de dévouement
envers l’organisme et surtout, envers ses
apprenantes et apprenants.
Nous lui souhaitons bon succès dans ses
nouveaux projets.
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Nos actions dans Bellechasse
nouveaux arrivants; à faciliter l’établissement
durable de nouvelles populations au sein d’une
collectivité encore plus accueillante et inclusive et
à créer ou renforcer les conditions permettant à la
collectivité de prendre en compte l’apport de la
diversité dans les enjeux de développement.

Dévoilement de la nouvelle politique
territoriale d’accueil et d’intégration des
nouveaux arrivants de Bellechasse
Communiqué de presse
L’organisme Alpha Bellechasse et la Municipalité
régionale de comté (MRC) de Bellechasse ont
procédé, le 24 mars dernier, au dévoilement de la
nouvelle politique d’accueil et d’intégration des
nouveaux arrivants de Bellechasse.
L’activité s’est déroulée à Saint-Lazare-deBellechasse. 85 personnes se sont réunies pour
l’événement afin d’en apprendre davantage sur les
projets qui seront initiés dans Bellechasse au
courant des prochaines années ; mais aussi afin de
profiter d’un moment de réseautage lors d’une
dégustation de différents mets de la cuisine du
monde, le tout agrémenté de chants irlandais et
arabes. L’activité s’est conclue par un atelier
interactif sur les pratiques inspirantes en matière
d’accueil, d’intégration et de communication.
La politique d’accueil et d’intégration des
nouveaux arrivants de Bellechasse est le fruit d’une
collaboration entre Alpha Bellechasse et la MRC
de Bellechasse, mais aussi grâce à la participation
de nombreux partenaires du milieu tous concernés
par les enjeux d’attraction, d’intégration et de
rétention de la population.

Le plan d’action de la politique compte au total 36
actions dont la mise en œuvre s’échelonnera de
2022 à 2025. Elles contribueront à l’atteinte des
quatre principaux objectifs ciblés soit de :
(1) développer les relations interculturelles et de
mobiliser les collectivités ;
(2) se concerter et se mobiliser pour l’accueil et
l’intégration des nouveaux arrivants ;
(3) promouvoir l’ouverture en prévenant les préjugés et
les discriminations ;
(4) favoriser l’accessibilité aux services essentiels sur le
territoire.

Pour la réalisation de cette démarche, la MRC et
Alpha
Bellechasse
ont
bénéficié
de
l’accompagnement et de l’appui financier du
Programme d'appui aux collectivités du ministère
de l’Immigration, de la Francisation et de
l’Intégration du Québec.
« Accueillir de nouvelles personnes et les aider à
prendre racine est devenu fondamental chez nous ! Cela
représente des avantages considérables pour l’avenir
de notre territoire et le mieux-être de nos communautés.
Notre démarche pose la question du genre de territoire
que l’on désire pour nous-mêmes et pour les autres, car
si on veut séduire de nouveaux résidents, on tient aussi
à persuader nos jeunes d’y rester ou de revenir l’habiter.
» Yves Turgeon, élu responsable de la politique
d’accueil et d’intégration des nouveaux arrivants.
Source : Marilyn Laflamme, agente aux communications MRC
de Bellechasse

Conscients de l’importance de cet enjeu dans le
contexte actuel, les partenaires ont travaillé,
pendant plus d’un an, à mettre en place un cadre
de référence et d’action visant à accroître la
capacité de la collectivité à attirer et à accueillir de

Page | 7

L’ENTRE NOUS

- Le journal des membres - ALPHA BELLECHASSE

Du savoir et des jeux - Dictée
+

Que faisons-nous de nos privilèges face à la détresse de
ce monde ?
Ces temps-ci, nous avons connaissance, par le biais des médias,
de différents états de terreur sur la planète dont la vue est difficile à
(supporté \ supporter) et la conscience difficile à (enregistré \
enregistrer).

On peut (imaginé \ imaginer) ce que peut être la

réalité.
Entre autres états, depuis le retour des talibans en Afghanistan les
femmes se battent pour (conservé \ conserver) leurs droits. Celles
qui manifestent ont reçu d’horribles menaces à ce point que la
plupart d’entre elles ne dorment jamais au même endroit. Elles n’ont
plus droit à leur autonomie. Elles doivent se faire (accompagné \
accompagner) par un homme de leur famille si elles veulent (voyagé
\ voyager).

RÈGLE
GRAMMATICALE
Pour savoir si l’on écrit « er »
à la fin d’un verbe, on
remplace par un verbe du 3e
groupe, comme VENDRE.
Si on peut remplacer par
VENDU, vous serez devant
un participe passé en « é »
(à accorder ensuite selon la règle des
participes.).

Exemple :
Luc a acheté des vêtements.
On peut dire :

Luc a vendu des vêtements.
Anna a porté une jolie robe.

De plus les talibans, après avoir promis d’ouvrir les écoles aux filles
de niveau secondaire, les ont (refermées \ refermer) le matin même
de leur premier cours. Geste d’une cruauté sans nom. Et parmi les
malheurs de la planète en ces temps qui sont (tourmentés
\tourmenter), il y a aussi la guerre d’Ukraine, Une guerre injuste,
cruelle, fratricide, destructrice. Cette guerre nous interpelle, entre
autres, parce que les victimes des bombardements et des autres
atrocités évoluaient dans un univers semblable au nôtre. Comment
ne pas être (indignés \ indigner) et meurtris par l’injustice révoltante

On peut dire :

Anna a vendu une jolie robe.
_______________
Si on peut remplacer par
VENDRE,
vous
serez
devant un infinitif en « er ».
Exemple :
Léo veut manger du pain.
On peut dire :

Léo veut vendre du pain.

inhérente à de telles situations Par quel inexplicable hasard une

Lucie peut porter ce gilet.

telle misère sévit chez ces peuples ? Quel chemin a-t-elle suivi pour

On peut dire :

se rendre en ces lieux tout en nous épargnant ?
Face à de tels désarrois il est de notre responsabilité de (partagé \
partager) nos privilèges et de les faire (fructifié \ fructifier) pour
(soulagé \ soulager) ne serait-ce qu’une infime partie de la détresse
à travers le monde.
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Lucie peut vendre ce gilet.
________________
Pour des exercices
supplémentaires allez
sur Internet :

é ou er - Français facile

Margot Désilets, membre d’Alpha Bellechasse

- Le journal des membres - ALPHA BELLECHASSE

Du savoir et des jeux
Mots croisés
1

2

3

Merci à Daniel Campeau !
4

5

6

7

8

Horizontalement
1. Masse populaire.
2. Parfums.
3. Article. Demi. Lycée professionnel (sigle).

1

4. Allochtone.

2

5. Pronom personnel. S’est amusé de …

3

6. Lisière d’un bois. Unité élémentaire
d’information limitée à deux valeurs (1 et 0)
en informatique.

4

7. Réalise brusquement.
8. Signal de détresse. Gros nuage épais.

5

Verticalement

6

1. Manteaux.
2. Opéra à sujet religieux et dramatique.

7

3. Principal fleuve d’Italie. Unités monétaires
du Cambodge.

8

4. Communauté des croyants dans l’Islam.
Conjonction.

Le printemps – Mots cachés

5. Fibre tirée de la toison des moutons.
Préposition.
6. Astate.
7. Rapidité.
8. Âme.

Mots cachés – Le printemps
bourgeon
dégèle
nid
pluvieux
refleurir
soleil
température
verdure
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bulbe
inondation
plantation
pollen
saison
sève
tulipe
érable
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Retour sur nos activités
Séances de Cinéma

Ateliers accès à la résidence permanente

Mois de l’Histoire des Noir(e)s

Cette année, pour le Mois de l’Histoire des
Noir(e)s, nous avons diffusé trois films : Le guide
de l’histoire des Noirs par visio ; Il a déjà tes yeux,
diffusé à Sainte-Claire et, pour la séance à SaintAnselme, le film Harriet. Ce fût de beaux moments
de convivialité !

Des ateliers d’information sur la résidence
permanente ont été offerts en janvier et février par
Mme Jessica Leclerc Pichette, consultante en
immigration et en citoyenneté.

Conférences à Dina-Bélanger

Atelier de préparation à l’hiver

Dans le cadre du Mois de l’Histoire des Noir(e)s,
l’équipe d’Alpha Bellechasse, composée de
Keitumetse Chinyepi, Chance Biragi et Stéphane
Trigodet, s’est rendue à l’École Secondaire DinaBélanger. Les élèves de 4ème et 5ème secondaire
ont été informés et sensibilisés sur les origines des
différentes couleurs de peau, ainsi que sur la
contribution des communautés noires au Québec.

Le 17 décembre 2021, nous avons offert aux
guatémaltèques d’Armagh un atelier sur la
préparation à l’hiver québécois.

Ateliers L’Artisane rit &
Les ateliers de Laurence

Une expérience riche pour tous à renouveler et à
étendre à d’autres écoles l’an prochain!

Nouveauté : Café-rencontre

Le 17 février a eu lieu notre 1er café-rencontre au
bureau de St-Damien (51B, route St-Gérard). Nous
vous attendons tous les jeudis de 9 h 30 à 11 h ou
sur l’application ZOOM (virtuel).
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Tout au long de l’hiver nous avons offert des
ateliers de bricolages artistiques avec « L’Artisane
rit » et « Les ateliers de Laurence ». Ces moments
de création permettent de sortir de l’isolement et
d’échanger, mais également de pratiquer le
français parlé. Surveillez notre page Facebook
pour connaître la date des prochains ateliers.

- Le journal des membres - ALPHA BELLECHASSE



À venir
Session Objectif Intégration
Objectif Intégration porte sur les valeurs démocratiques et
les valeurs québécoises exprimées par la Charte des droits et
libertés de la personne, sur les codes culturels en emploi et le
cadre légal dans le monde du travail.

Clientèle : la plupart des personnes âgées de 18 ans et plus,
titulaires d’un statut d’immigration, peuvent suivre gratuitement
la session Objectif Intégration.

Durée : Session d’une durée de 24 heures.

Jardin collectif
« Le Rassembleur »
Qui dit printemps, dit temps des semis pour le
jardin collectif « Le Rassembleur ». Restez à
l’affût de la réouverture et devenez un jardinier
bénévole ! C’est l’occasion de sociabiliser tout
en ayant accès à des légumes gratuits !
IntéresséE à devenir bénévole?
Téléphonez au 418 885-1587 # 104

Une allocation de participation de 200$ pour votre
participation à la totalité de la session (conditionnel aux
critères d’admissibilité).
Une attestation de participation sera remise.



Types de
sessions offertes

Formule de jour
9 h à 12 h

Formule de jour
10h à 13h

Mode

Dates

Zoom

4,5,6,7,11,12,13
et 14 avril

Zoom

25,26,27,28 avril
2,3,4 & 5 mai

Places limitées
Inscrivez-vous maintenant 418 885-1587

6e Édition de l’Alpha Pop

Lors de la Semaine de l’alphabétisation
populaire qui se tiendra du 4 au 8 avril, nous
soulignerons la 6e édition de l’Alpha Pop.
Surveillez notre page Facebook !

Dans Bellechasse ⬧ Printemps 2022
Lunettes accessibles à tous quel que
soit votre style et votre budget

Jeudi 19 mai 2022
de 10 h à 16 h
Chez ALPHA BELLECHASSE
5, rue Morin, Saint-Anselme

Inscription obligatoire
Le MARCHAND DE LUNETTES

 581 983-3883
Apportez votre prescription
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NOS SERVICES
Alphabétisation et intégration sociale
Informatique
Accueil et intégration des personnes immigrantes
Francisation
Jardin collectif
Impression, télécopie et aide à la rédaction
Bouquinerie « Le plaisir des mots »

*
SERVICES AUX ENTREPRISES

Alphabétisation, francisation, immigration et informatique
POUR NOUS JOINDRE
BUREAU DE ST-ANSELME

BUREAU DE ST-DAMIEN

5, rue Morin

51, route Saint-Gérard

 (418) 885-1587
 Sans frais : 1 888 985-1587
 Télécopieur : 418-885-1562

 (418) 789-2762
 Sans frais : 1 844 789-2762
 Télécopieur : 418-885-1562

 Heures d’ouverture

 Heures d’ouverture

Lundi au vendredi 9 h à 17 h
Soirée sur demande

Lundi au vendredi de 9 h à 17 h
Soirée sur demande

BUREAU de STE-CLAIRE

SITES WEB

35, rue de l’Église

Alpha Bellechasse

 (418) 885-1587

www.alphabellechasse.org

 Heures d’ouverture

Liaison immigration

Lundi & jeudi de 13 h à 16
Mardi de 9 h à 16 h
Mercredi de 18 h 30 à 20 h 30

BELLECHASSE
liaisonimmigrationbellechasse.com

À nos 3 points de services

COURRIEL
Information générale
 info@alphabellechasse.org

Direction
 coordo@alphabellechasse.org

Suivez-nous sur Facebook
Réponses-Dictée

Réponses des jeux

supporter – enregistrer imaginer – conserver –
accompagner – voyager –
refermées – tourmentés –
indignés – partager –
fructifier - soulager
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L’ENTRE NOUS

Nous recherchons des
logements (4½ ou 5½) ou
de maisons à louer pour
les nouveaux arrivants.
Si vous avez une liste de
logements
ou
si
vous
connaissez des propriétaires
prêts à louer, merci de nous
partager ces informations.
Nous comptons sur votre
collaboration ! 418 885-1587

- Le journal des membres - ALPHA BELLECHASSE

