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Merci, Éric!  
En avril, le groupe SADD de la Missisquoi-

Nord a souligné le départ de l’agent de 

longue date de la Sûreté du Québec (SQ), 

le «parrain» Éric Tremblay, qui quitte le 

territoire de Potton. Il continuera à travailler 

à la SQ de Sherbrooke, mais à titre de ser-

gent dans le secteur de Waterloo. Éric a 

offert une aide extraordinaire aux membres 

du SADD et a animé plusieurs ateliers du 

groupe. Le SADD remercie Éric de son 

travail et de son soutien; il manquera beau-

coup aux membres du groupe.  

Groupe de filles  

Brianna Woodard, âgée de cinq ans, a eu beaucoup de 

plaisir à participer pour la première année au groupe de 

filles de la Maison des jeunes (le vendredi de 14h à 16h30). 

Le programme reprendra en septembre, et Brianna espère 

que d’autres enfants se joindront à la vingtaine de filles qui 

se réunissent chaque semaine pour faire du bricolage, des 

jeux, de la danse et de l’exercice tout en s’amusant. 

Soirée musicale agréable  

Le groupe SADD a tenu une soirée musi-

cale derrière la Maison des jeunes, le sa-

medi 26 mai dernier. Des hot-dogs cuits au 

barbecue ont été servis avant le spectacle 

musical donné par certains des «habitués» 

de ces soirées. Ce fut aussi l’occasion d’of-

frir aux finissants du groupe, Kristi-Ann 

Bouchard et Jeremy Hamilton, leur «panier 

du SADD» – panier de lavage rempli de 

serviettes, produits nettoyants, fournitures 

de cuisine et de salle de bain et autres ar-

ticles ménagers dont ils auront besoin pour 

passer de l’école secondaire à la vie adulte. 

Cette soirée décontractée a donné à tous  

la chance d’accueillir l’été et de se voir une 

dernière fois avant la fermeture de la  

Maison des jeunes durant les mois de juillet 

et août.  

Trois maisons des jeunes  

unissent leurs efforts  

Le groupe SADD de la Missisquoi-Nord 

a accueilli des jeunes et des leaders 

jeunesse des centres Le Spot de Sutton 

et de Lac-Brome, le 23 mars dernier, 

pour assister à la séance d’information 

sur la drogue et l’alcool animée par l’of-

ficier de la Sécurité du Québec, Patrice 

Grégoire. Cette soirée très instructive a 

donné lieu à une rencontre fructueuse 

entre les trois maisons de jeunes de la 

région.  

PASSEZ UN  

EXCELLENT ÉTÉ! 

Assemblée générale annuelle et séance 

publique d'information 

Le 19 juin 2012, à 19h00 

Hôtel de ville de Mansonville 

2, rue Vale-Perkins, Mansonville 

Cette activité s’adresse aux membres, bénévoles et 

usagers ainsi qu’aux personnes qui sont ou pourraient 

être intéressées par nos activités, nos services et notre mission. 

Veuillez répondre par téléphone au 450-292-3114 ou par courriel à l’adresse 

infos@cabmn.org, au plus tard le 18 juin. 

Bienvenue, Nancy! 

L’équipe du CAB a le plaisir d’an-

noncer l’engagement récent de 

Nancy McClure au poste de se-

crétaire-réceptionniste. Nancy 

assurera aussi la liaison avec les 

comités Partage/Share et Nutri-

santé. L’association de Nancy 

avec le CAB remonte à plusieurs 

années, puisqu’elle a fait partie 

du premier groupe SADD en 

1987. Bienvenue de nouveau à 

Nancy! L’obtention récente d’un 

budget de développement des 

services aux aînés a permis une 

réorganisation des services et la 

création de ce poste. Coordonna-

trice des services depuis de nom-

breuses années, Angelle La-

plume exercera les nouvelles 

fonctions de coordonnatrice des 

services de soutien aux aînés et 

aux proches aidants. Elle concen-

trera ses efforts sur la promotion 

des services existants et la maxi-

misation de la participation. Nous 

vivons dans une région qui prend 

soin de ses personnes âgées!  
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Un groupe de très bons amis  

Pour les participants au Programme de répit du Centre Ken Jones, il serait difficile de trouver un groupe d’amis plus 

proches – ou une journée sans une activité spéciale. Voici quatre exemples récents : la célébration du 29
e
 anniversaire 

d’Alli, la décoration de sacs en tissu pour la fête des Mères, s’amuser à s’habiller, et une journée de quilles à l’intérieur. Les 

participants ont de 29 à 65 ans, et certains se connaissent depuis les débuts du groupe en 1999, alors qu’ils n’étaient que 

quatre; aujourd’hui, le groupe attire de neuf à treize participants. Le comité du CKJ s’occupe de l’intégration sociale et des 

loisirs de clients avec des besoins particuliers – principalement des personnes ayant une déficience intellectuelle – et offre 

du répit à leurs familles. Pour vous renseigner, veuillez appeler Sheila au 450‑292‑4886, le jeudi ou le vendredi.  
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Fin de semaine de réflexion du SADD  

En mai, les groupes SADD et FYI ont tenu une fin 

de semaine de réflexion pour les membres de ces 

deux groupes. Au programme, des activités 

axées sur le renforcement de l’esprit d’équipe et 

sur l’accroissement de l’estime de soi, des ateliers 

sur le leadership ainsi que des projets liés au 

SADD et des activités de promotion du groupe.  

Ci-dessus, les jeunes sont photographiés avec 

les invités, dont l’auteure Julia K. Rohan 

((Weaverworld: Grimsnipe's Revenge) et son mari 

Ted, deux des personnes qui se sont jointes à 

eux pour l’activité «Devine qui vient souper?».  


