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Zone verte ! 

Depuis le 21 juin, la région Centre du Québec est passée à la zone verte ! Certains 

changements et assouplissements des règles sanitaires pourront nous permettre de revenir à une 

certaine normalité.  

 

Si tout se passe bien durant l’été, nous devrions être en mesure de reprendre nos activités en 

septembre. Nos ratios pourront augmenter et nous pourrons offrir des plages d’activités plus longues. Nous 

vous suggérons de porter une attention particulière à nos prochains journaux et programmations afin de 

profiter pleinement de notre reprise de services. Soyez assuré que les mesures sanitaires en vigueur seront 

respectées en tout temps.   
 

 

Changements au niveau de la place Rita St-Pierre 

Depuis quelques semaines déjà, plusieurs changements ont été effectués dans les règles 

sanitaires au niveau de la bâtisse. 

 

Vous verrez lors de votre arrivée que les portes sont maintenant débarrées 

en tout temps. Vous pourrez également constater que nous n’avons plus de 

registre à signer. Toutefois, le masque est toujours obligatoire lors des 

déplacements et le lavage de main également.  

 

Pour ce qui est de l’AIS, le masque en déplacement est encore obligatoire, 

mais lorsque la distanciation sociale est possible, les membres peuvent le retirer.  

 

Lors des sports, le masque est obligatoire lors des déplacements et des pauses, mais peut être retiré 

lors des jeux.  

 
 

 

 

  



 Programmation estivale 

En ce beau mois de juin, notre programmation estivale est débutée. Les accompagnateurs 

vous ont organisé de belles activités tout aussi variées qu’amusantes.  

 

Nos accompagnateurs pour cet été sont Alissa, Frédéric et 

Tanya. Ce sont ces merveilleux accompagnateurs qui ont créé la 

programmation estivale. Ils ont aussi choisi les activités et monté 

celles-ci.  Ils ont prévu des tonnes de belles activités et de sorties 

variées. Il y aura entre autres du bricolage, des activités sportives et 

même de la cuisine. Nous ferons aussi plusieurs sorties telles que 

l’aquarium de Québec ou le Woodooli parc.  

 

Plusieurs de ces activités sont complètes, mais certaines ont 

encore des places disponibles. N’hésitez pas à nous contacter pour 

vous inscrire. Les accompagnateurs vous attendent avec impatience. 

 

 
Nouveau local et Centre d’activité de jour  

Eh oui, votre Association pour l’Intégration Sociale a maintenant deux locaux pour mieux vous 

accueillir. Le local 102, anciennement le local de Rouli-Bus, est maintenant propriété de l’AIS.  

 

Ce changement de local a été fait dans le but d’installer notre centre d’activité de jour. Le local 105 

restera le bureau principal de l’ais et sera utilisé pour les activités du calendrier ainsi que les activités 

d’éducation populaire.  
 

Les membres du centre de jour font plusieurs activités autant dans le ludique que dans le travail. 

Nous avons des contrats de travail avec Le Support et la CDCBF. Nos membres peuvent trier des casse-têtes 

et des CD, faire du déchiquetage, rentrer les bacs de récupérations et s’occuper de l’entretien extérieur 

(déneigement des marches, raclage de feuilles, ramasser les déchets par terre).  

 

Ils font aussi des loisirs, tels que des sorties à la fromagerie, du karaoké,  du bricolage, etc.  De plus, 

nos participants sont toujours ravis de nous aider dans nos tâches quotidiennes.  



 
Changement dans le personnel 

Comme plusieurs le savent, notre belle Stéphanie a quitté ses 

fonctions pour accueillir le nouveau membre de sa famille. Nouvellement 

embauchée, Roxanne vient compléter notre équipe.  

 

 Roxanne s’occupera principalement du centre d’activité de jour. Elle aura 

aussi la gestion de nos réseaux sociaux et du journal entre les mains. Valérie et 

Joanie reprendront les tâches de Stéphanie durant son congé.  
 

 

Des nouvelles du Défi Zen  

En avril dernier s’est tenu le défi Zen. Pour l’occasion, plus de 4 500$ a 

été amassé par la fondation communautaire d’Arthabaska et sera distribué 

parmi les organismes participants.  

 

L’argent amassé nous permettra de poursuivre l’accompagnement et d’offrir de nouvelles activités 

à nos membres.  

 

 
Contactez-nous !  

Ne pas hésiter à communiquer avec nous lorsque vous avez des questions ou des demandes. 

Il ne faut pas attendre avant de nous contacter.  

 

Durant tout l’été, un membre de l’équipe sera au bureau afin de répondre à vos 

demandes. Comme les portes extérieures sont maintenant débarrées, n’hésitez pas à 

venir nous rencontrer afin que l’on discute de vos besoins.  

 
Pour rejoindre le centre de jour composer le 819-998-6938. De plus, le nouveau numéro 

pour joindre les accompagnateurs, lors des activités du calendrier, est le 819-998-4928. 

 

Nous tentons de faire au mieux afin de satisfaire les besoins de tous, tout en assurant la sécurité.  

 

 

 


