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INNOVONS
POUR MIEUX
SE RASSEMBLER
Grossesse et maternité !
Depuis près d’un an déjà notre Stéphanie était en congé de maternité de son
deuxième garçon !
Malheureusement, elle ne sera pas de retour pour encore une autre année.
Toutefois, sachez que c’est pour une très belle raison. En effet, Stéphanie est
présentement enceinte de son troisième et quatrième enfant. Eh oui, vous avez lu,
Stéphanie attend un troisième petit garçon et une petite fille d’ici la fin de l’année.
Nous lui souhaitons tous le bonheur du monde avec ses deux petits anges à
venir ainsi que ses deux petits garçons.
Petit rappel !
En plus d’offrir des activités à nos membres, l’AIS offre aussi du soutien
aux parents.
Que ce soit par téléphone, par courriel ou en présentiel, nous sommes là pour vous. À travers
ce service, nous offrons de l’accompagnement lors de rendez-vous médicaux, des
rencontres familiales ou encore des rencontres individuelles pour fournir de l’aide ou du
soutien dans divers sujets (trouble de comportement, sexualité, etc.). Pour accéder à ce
service, vous pouvez nous joindre par téléphone au 819-758-0574 ou par courriel au
direction@aisbf.com pour prendre un rendez-vous avec nous.

Bons coups 2022 !
Vous avez peut-être vu passer la publication Facebook à
ce sujet ?
Eh bien, c’est vrai ! L’AIS a effectivement reçu cette année
un bon coup pour notre programmation estivale de 2021.
C’est sous le thème se rapprocher, dans le plaisir et la
différence que nous avons présenté notre bon coup au
déjeuner des bons coups de cette année.

Programmation estivale !
Pour une deuxième année de suite, notre programmation estivale a été très appréciée par
tous nos membres.
Cette année, la programmation offerte par l’équipe à la permanence offrait une panoplie d’activités,
dont de grosses sorties les mercredis. L’engouement pour ces sorties s’est rapidement fait savoir puisqu’en
seulement une journée, voir une avant-midi toutes les sorties était complet. Lors des sorties et des activités
à l’AIS, le plaisir et le bonheur pouvaient se lire sur le visage de nos membres. Nous vous laissons en juger
par vous-même avec ce montage photo.

