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Bonjour à tous, 
  

Comment allez-vous ? 
  

Avez-vous passé une belle semaine ? 
   

Les activités reprennent mercredi le 10 septembre 2014. 

De plus, n’oubliez pas que nos bureaux ferment à 16.30 hrs ,heures normales depuis 
aujourd’hui. . 

Aujourd’hui, je vous présente de très belles diapositives surtout très touchantes accompagnées d’une chanson de Roch Voisine.   
Si vous aimez les petits enfants et les animaux, vous allez savourer de telles photos.  Pour accompagner  cela je vous invite à la 
réflexion suivante: 

Résistance versus changement 
 

Très souvent, lorsque les choses changent dans notre vie, nous opposons de la résistance à ces changements. 
 
Lorsque les gens voient poindre un gros changement, ils craignent souvent qu’ils soient de nature négative. 

Mais il est important de se rappeler que les changements importants, qui surviennent dans notre vie, sont 

précurseurs d’une amélioration. Il ne peut y avoir de vide dans l’Univers et, lorsque quelque chose 

disparaît, quelque chose de nouveau doit apparaître et prendre sa place.  Lorsque survient le changement, 

détendez-vous, ayez une foi totale et sachez que ce changement est entièrement bon ! 

 

Quelque chose de magnifique vient à vous !   Bonne réflexion ! 

 

Je vous souhaite une belle semaine et au 
plaisir ! 

Samedi 18 octobre 2014 à 17.30 hrs 
 

À chaque année nous organisons un souper benefice afin de 
nous aider à continuer nos activités pour nos members.  Pour 
cela, nous avons besoin de financement.  Cette activité est 
imperative à notre success.  Pour cela, vous êtes invités à y 
participer en communiquant avec nous. 
 
Vous trouverez en pièce jointe les details de cette soirée. 
 
Soirée Crooners au profit de l’Association 
 
Souper Spagetti, spectacle, soirée dansante. 
 
Où : 3825 rue Windsor, St-Hubert 
 

Logement à louer pour personnes handicapée physiques à 

Longueuil: Coopérative d’habitation Portes de l’Espoir. Studio 

au rez de chaussé, 476 $/mois, non chauffé, avec cuisine 

complete et gégagement sous l’évier, entrée laveuse/sécheuse, 

accès direct côté terrasse. Libre 1er septembre 2014.  

Informations: Francine Lapointe 450-928-1036. 

Mercredi le 17 septembre 2014 à 10.00 hrs 

Dîner conférence de 10.00 hrs à 14.00 hrs 

Une présentation sur des produits alimentaires Epicure aura lieu 

lors du mercredi le 17 septembre 2014. 

L’animatrice nous expliquera les produits et ceux-ci seront utilisés 

pour le dîner.  Produits naturels sans noix, sans gluten, sans GMS, 

ni  agents ou colorants artificiels. 

Veuillez communiquer avec nous pour réservations au:               

(450) 926-5210.  

Veuillez vous référer à la pièce jointe en PDF 

 Mardi le 9 septembre 2014 

Aucune activité 

Mercredi le 10 septembre 2014 

Lancement des activités de l’année 

10.00 hrs à 14.00 hrs 

Dîner communautaire à midi 

Présentation de la video prise lors du diner 

le 6 août 2014.  

Réservations 450-926-5210 

Jeudi le 11 septembres 2014 

Éveil Corporel 

10.00hrs à11.30 hrs 

Présentations: 450-926-5210 
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