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Le numéro 1 de l’information à Tadoussac !
/DÉDÉTORIAL par une autre personne
//LA SANTÉ.
DÉDÉ prend un répit!! Ne pleurez pas il reviendra avec
son verbe impressionnant ou dissonant mais toujours
nous imposant la réflexion!!!
D’ici là, comme à l’habitude, il nous fera plaisir de
diffuser l’information et les éditoriaux que vous nous
ferez parvenir!!!
Pour ce qui est de la santé de Dédé, il y a de
l’amélioration. Ne soyez pas trop inquiet il est, nous
croyons, entre bonnes mains!!! Les soins qu’il reçoit à
Chicoutimi sont plutôt adéquats.
Quoique quelquefois on espère que le budget des
spécialités soit suffisant pour être soigné avec dignité
sans trop être «bardassé».
Il me semble que le système de santé n’est pas toujours à
la hauteur de ses prétentions. Cela n’a pas de lien avec la
compétence du personnel de la santé mais bien avec les
situations qui résultent de plusieurs modes de gestions
problématiques et incompatibles avec les besoins des
patients.
Tant qu’à parler de notre système de santé, l’autre sujet
intéressant relève de je ne sais pas trop quelle étique
médicale.
À ce que j’en comprends nous aurions plus de chance de
vous dénicher un médecin de famille si nous étions
jeunes et en santé !!!
Peut être que le problème de la pénurie de médecins de
famille résulte du fait qu’il y a de moins en moins de
familles ou qu’elles sont plus petites???
Allez y comprendre quelques choses mis à part leurs
problèmes de budgets!!!

Cette semaine

9 novembre

Le POKER à Mona

10 novembre

Les «5 vies»!!!
Sur un nouveau tapis!!

12 novembre

Soirée hommage aux
bénévoles à la salle Bord de
l’Eau

13 novembre

Le POKER du dimanche

15 novembre

Le club de tricot,
à vos broches!

10-12-14-16-17-19-21-23-25-26 et 30 OUFF!!
Du hockey!!!

/ HOMMAGE AUX BÉNÉVOLES
//POUR NOUS PRÉPARER À SAMEDI
PROCHAIN
Critiquer et jalouser c’est trop facile!! Nous ne
savons pas qui sera le ou la bénévole de l’année,
mais, peu importe sur qui ira le choix, cette
personne représente chacun de nous qui donnons
du temps et de l’énergie pour que Tadoussac soit
en vie. Par cette personne, par sa nomination nous
disons au reste du monde que Tadoussac ce n’est
pas que le tourisme et la saison estivale mais aussi
une communauté vivante et fière de l’être en toute
saison.

Il y aura toujours des bénévoles pour remercier et
honorer leurs semblables. Ci haut : une partie de
l’équipe de la soirée 2010. Après ça on croit que
les jeunes ne sont pas au rendez-vous!!!!
/LE BÉBÉVOLAT AU QUÉBEC
//Savez-vous que.
Savez-vous que plus de deux millions de
personnes pratiquent une activité bénévole au
Québec? L’action bénévole mérite d’être
reconnue, puisque les bénévoles contribuent
positivement au développement du Québec.
Joignez-vous à ce vaste réseau d’entraide et
engagez-vous bénévolement!
//Désengagés les jeunes? Bien moins qu'on le
pense!
Savez-vous que près de la moitié des jeunes
Québécoises et Québécois âgés de 15 à 24 ans
s’adonnent à des activités bénévoles (48 %), et
ce, pour une moyenne de 116 heures par année?
[Canadiens dévoués, Canadiens engagés, Points
saillants de l'Enquête canadienne de 2007 sur le
don, le bénévolat et la participation (ECDBP),
Statistique Canada, 2007, p. 85.] Les jeunes
cherchent à contribuer au mieux-être de leur

collectivité et perçoivent leurs actions comme
un «citoyen» plutôt que comme du bénévolat.
L'action bénévole présente pour eux plusieurs
avantages, dont la possibilité d'apprendre à
mieux se connaître, de développer des talents et
de faire partie de nouveaux réseaux sociaux qui
faciliteront leur intégration professionnelle.
//Le bénévolat: la clé d'une intégration réussie
Le bénévolat peut représenter, pour les personnes
nouvellement arrivées, une occasion intéressante
de faciliter leur intégration sociale et de se
familiariser avec le marché du travail au Québec.
De plus, la pratique d’une activité bénévole leur
offre la possibilité d’améliorer leurs compétences
linguistiques. Ainsi, le bénévolat peut constituer
un tremplin vers l’emploi en permettant d’acquérir
de nouvelles compétences et de développer des
talents. Les personnes immigrantes sont aussi
nombreuses, en proportion, à faire du bénévolat
que l’ensemble de la population, mais le nombre
d’heures qu’elles y consacrent chaque année est
légèrement plus élevé que celui que les
Canadiennes et les Canadiens nés au pays y
consacrent, soit de 171 heures par rapport à
163heures (données de l’Enquête canadienne de
2007 sur le don, le bénévolat et la participation).
//Les champions du nombre d'heures consacrées
à l'action bénévole
Savez-vous que les personnes aînées sont celles
qui consacrent le plus grand nombre d’heures
aux activités bénévoles? En fait, chaque
bénévole de 65 ans ou plus effectue en moyenne
268de bénévolat annuellement. Plus du quart
(26%) des personnes aînées s’engagent
bénévolement dans toutes sortes d’activités qui
leur
permettent
de
transmettre
leurs
compétences, de se découvrir de nouvelles
passions et de briser leur isolement. Enfin,
l’action bénévole leur permet de se sentir utiles
à leur communauté et de partager leur savoir
dans un cadre souple et adapté à leurs
disponibilités.
SOURCE : Secrétariat à l’action communautaire
autonome et aux initiatives sociales du
gouvernement du Québec

/HALLOWEEN
//SOUVENIR DE BEAUCOUP DETRAVAIL
BÉVÉVOLE
Il y a eu le travail et le résultat. Il a eu ceux qui
étaient derrière et ceux qui étaient devant!!!

Bravo à toute l’équipe du cirque extraordinaire!!

/MAISON DES JEUNES DE TADOUSSAC
//POUR LES 11 À 17 ANS
Une année qui s’annonce bien!!!
HORAIRE
Mardi au jeudi
De18h à 21h30
Vendredi samedi
De 18h à 23 h
Animatrice : Nancy Morin

/TADOUSS-FRANCE
// NOVEMBRE ET DÉCEMBRE
Le 27 novembre un brunch
mettra à l’honneur votre Tire
Sainte Catherine !!!
Vous faites la meilleure tire de
votre famille, de votre rue, de
votre quartier ou vous pensez
même faire la meilleure tire de
tout Tadoussac!!

À vos chaudrons!!! Et donnez une recette de tire pour le
brunch organisé par les enfants et leurs parents! Pour
plus d’information, communiquez avec Mireille
Pineault 235-4950.

Projet carte de Noël
Si vous avez des rubans, des papiers brillants ou aux
couleurs de Noël même des paillettes, des pompons ou
des boutons ou un surplus de colle vous pouvez
collaborer à ce projet. Venez portez vos outils de
bricolage à José à l’Eau berge de Jeunesse avant le 29
novembre. Les enfants bricoleront des cartes de Noël et
du Nouvel An qu’ils vendront pour financer leur
expérience culturelle d’échange avec des amis de la
France.

/LES PIGEONS VOYAGEURS
Les 3 filles de l’Eau berge en France par le même vol
la même journée!!!
Mélanie : Un départ difficile et frappant, mais elle est
bel et bien en France présentement.
Marilou : De retour sur le chemin de l’Aventure après
quelques mois à l’Eau berge. Avant de partir, l’équipe
des tricoteuses lui a même permis de se «tricotiner» une
tuque!!!
Charlotte : Après un séjour à Québec un retour en
France pour cette merveilleuse citoyenne du monde.
José Malo : Cette fois-ci destination Chicoutimi
Jonquière pour Dédé et pour son bébé. Elle a bien hâte
d’y retourner pour nous ramener Dédé à l’Eau berge.
Aurèle et ses sœurs: Toujours sur la route des villages
des alentours et malgré tout fidèle à leur engagement au
village.
/LE POKER
Pas de liste de classement mais on peu vous dire que le
p’tit Michel est sur son erre d’aller et en fait pâlir plus
d’un. Ce rendez-vous du dimanche sera-t-il rebaptisé le
poker du p’tit Michel?
/LE POOL DE HOCKEY
Au nombre de parti que joue le CH en novembre on a
pas fini d’entendre sonnez la cloche et d’imprimer la
position des «poolleux»!!! Passez à l’Eau berge pour
voir la rondelle sur écran géant. C’est un rendez-vous.

/ LES «5 VIES» A UN NOUVEAU TAPIS
Merci à toute l’équipe qui a contribué à faire que la
table de billard de l’Eau berge soit recouverte d’un
nouveau tapis. Parmi ces derniers il y avait Aurèle
Brisson qui a fêté son anniversaire à l’Eau berge cette
semaine. Bonne fête mon cher!!

