www.apammrs.org Novembre 2016

Activités à venir
CONFÉRENCES
Le syndrome de Diogène ou le
trouble d’accumulation
compulsive
Lundi 21 novembre – 19h
Comment accéder à un HLM
Mercredi 07 décembre – 19h

GROUPES DE
SOUTIEN ET ENTRAIDE
Groupe de soutien de JOUR :
COMPLET – 2, 16 et 30 novembre
14h
Groupe de soutien de SOIR :
COMPLET – 10, 24 novembre
19h
Groupe d’entraide de SOIR pour
CONJOINT-E :
RENCONTRE DU 29 NOVEMBRE
ANNULÉE, reportée 13 décembre

FORMATIONS
Cap schizophrénie
COMPLET –03, 10, 17, 24
novembre – 14h
Formations sur le TPL
COMPLET jour – 01, 08, 15, 22, 29
novembre – 13h30
COMPLET soir – 01, 08, 15, 22
novembre – 18h30

L’inscription aux activités est
obligatoire : 450.766.0524 ou
info@apammrs.org

Nouvelles en bref
 BRUNCH DU TEMPS DES FÊTES
Dimanche le 04 décembre 2016 à 10h30, les membres en règle sont invités
au Restaurant Le Messina (329 rue Saint-Charles Ouest, Longueuil J4H 1E5)
pour célébrer le Temps des Fêtes. 15$ - tarif spécial pour les membres; 10$
personne atteinte; 30$ non-membre qui accompagne. Le paiement
confirme votre inscription. Date limite pour s’inscrire : 28 novembre.

 Nouveau : COMMENT ACCÉDER À UN HLM
Présentation le 7 décembre de ce qu’est un HLM (habitation à loyer
modique); comment faire une demande; les critères, le formulaire, la liste
d’attente, etc. Madame Chantal Vouligny de l’Office municipal d’habitation
de Longueuil répondra à vos questions sur le logement social.
*INSCRIPTION OBLIGATOIRE*

 POSTE D’OBSERVATEUR SUR LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Nous offrons l’opportunité à un membre actif d’être observateur de
quelques rencontres du C.A. afin de se familiariser avec les rouages d’un
C.A. et de s’impliquer bénévolement à une cause qui vous tient à coeur.
Pour plus d’information, téléphonez à Patricia Arnaud 450.766.0524.

 RESSOURCES HUMAINES
L’équipe des employées est heureuse du retour de Linda Girard à son poste
d’intervenante psychosociale.
Une nouvelle secrétaire-comptable devrait débuter sous peu.

D’ici quelques jours, Marie-Christine Dion nous
quittera pour un congé de maternité d’une année.
Nous lui souhaitons beaucoup de bonheur et une
année heureuse. Lucie Brière la remplacera.

