NOUVELLES DE L’APHRSM
NOVEMBRE 2021

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE SPÉCIALE
Jeudi 18 novembre à 18h30 à l’école Gérald-Filion ou via ZOOM

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS !!!

*MODIFICATION DE NOS STATUTS, CELA VOUS CONCERNE*
Il est IMPORTANT que nos membres s’impliquent. Nous avons maintenant une catégorie :

MEMBRE FAMILIAL OU SUBSTITUT :
À l’inscription d’un membre participant, vous pouvez inscrire un membre familial ou substitut soit,
tout parent, tuteur ou responsable d’un membre individuel habitant ou non avec le membre. Le coût
pour ce membre familial ou substitut est de 5 $.
La modification de nos statuts est demandée par notre principal bailleur de fonds. Il est nécessaire que l’implication des
membres soit plus élevée dans la vie associative de l’association. Nous avons besoin de leur commentaire pour certaines prises
de décision ou de changements, pour nous permettre de continuer à vous offrir nos services avec la même qualité.

LEVÉE DE FONDS
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FETE DE NOEL
Nous aurons notre fête de noël cette année. On vous prépare toute une
célébration.
PLUS D’INFORMATIONS SOUS PEU
APPELER POUR RÉSERVER VOS PLACES / PLACES LIMITÉES

- NOUVEAU –

LES SOIREES DE L’APHRSM
- Nou
CAFÉ CÉRAMIQUE
3240 boul. Taschereau, Greenfield Park
Jeudi 18 novembre | 19h00 à 21h00
Tu as une âme d’artiste.
Tu veux conserver ton œuvre dans
la durée. Cette activité est pour toi.
Places limités à 10 personnes
25$ par personne.

RENCONTRE SUR PLACE
Vaccins obligatoires | N’oublies pas de réserver ton
transport

- veau –
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les soirées de L’aphrsm
SAMEDIS DÉCOUVERTES
AU PROGRAMME CE MOIS-SI
MERCI DE RESPECTER LES DATES LIMITES D’INSCRIPTION

MUSEE D’ARCHEOLOGIE DU ROUSSILLON
Samedi 13 novembre 2021 | 13h30 à 15h30
214 Rue Saint-Ignace, La Prairie
Date limite d’inscription : 10 novembre
2021
Plongez dans le passé et découvrez l’archéologie sur les traces d’Indiana
Jones.

COCATHÉDRALE
Samedi 20 novembre 2021| 13H30 A 15H30
55, rue Sainte-Élizabeth, Longueuil
Date limite d’inscription : 17 novembre
2021
Un bon moyen pour découvrir l’histoire religieuse de la Nouvelle-France.

PREUVE DE VACCINATION ET PIÈCES D’IDENTITÉ
OBLIGATOIRES
NE PAS OUBLIER DE RÉSERVER VOTRE TRANSPORT
RENCONTRE SUR PLACE
20$ par personne
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SAMEDI DÉCOUVERTE

CAUSERIE VIRTUELLE
Dernière de l’année
LE 3 NOVEMBRE | 18H30-20H30

INAPTITUDE, COMMENT VOUS PROTEGER ET PROTEGER UN PROCHE
Présentée par Corinne Harbec-Lachapelle, responsable des événements
publics au Curateur public du Québec
RÉSUMÉ DE LA CONFÉRENCE
Lors de cette conférence, Corinne Harbec-Lachapelle vous parlera
du Curateur public et de son rôle auprès des personnes inaptes. Elle
commencera par une présentation qui sera suivie d’une période de
questions. Elle vous informera de tout ce qui a trait aux mesures de
protection ainsi qu’aux futures modifications et changements qui
seront effectifs en juin 2022.
BIOGRAPHIE
Détentrice d’une maîtrise en sciences politiques de
l’UQAM, Corinne Harbec-Lachapelle occupe le poste de
responsable des évènements publics au Curateur public,
depuis 2015.
Via Zoom
Date limite d’inscription : 3 novembre midi
9 OCTOBRE 20DE 13H30 À 15H30

5$ par personne par conférence, gratuit pour les membres
participants et / ou les membres familiaux et substituts
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PROGRAMMATION
HIVER 2022
Notre programmation pour l’hiver 2022 est en préparation.
Les classiques seront de retour.
Plusieurs nouveautés seront au programme.
Suite au succès des soirées du jeudi et des samedis découvertes, nous irons
explorer de nouveaux endroits.
Nos causeries virtuelles à destination des familles seront au programme.
Si vous avez des suggestions et demandes, ainsi que des sujets qui vous
intéressent faites nous en part à : aphrsm@hotmail.com
Plus d’informations sous peu.
Suivez-nous sur Facebook @aphrsm
Allez visiter notre site internet régulièrement aphrsm.org pour être tenu au
courant

CONDITIONS D’INSCRIPTION
L’adhésion annuelle de 25$ est obligatoire et non remboursable.
Les deux vaccins, et la preuve de vaccination, sont obligatoires pour
participer à nos activités.
NOUS VOUS ATTENDONS !

5

Nouvelles de L’APHRSM

NOVEMBRE 2021

DEVENEZ PARENTS
BÉNÉVOLES !
VOTRE PARTICIPATION EST PRÉCIEUSE
Nous avons besoin de vous pour nos différentes activités.

JOIGNEZ L’ÉQUIPE
C’est grâce à des gens comme vous que notre organisme est aussi dynamique

Selon vos disponibilités et vos intérêts
Plusieurs possibilités :
*animer une activité
*soutien aux activités
*accompagner nos membres en sorties
*organisation des locaux
*etc…

Si vous avez un intérêt, n’hésitez pas à nous contacter
Julie Tourangeau | directrice générale
Direction.ahrsm@hotmail.com
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