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Venez donc observer la beauté de la nature avec nous !

Activités prévues en après-midi

Départ de Rayon à 8h et retour vers 17h
Coût membre: 8$ et non membre: 20$
Inscription et paiement au plus tard
le jeudi 23 juin
Possibilité de s’apporter un lunch ou de manger
à la cantine à vos frais

Apporter crème solaire, breuvage,
collation, lunch ou argent, sourire !!!

L’écoute et l’intervention
téléphonique se
poursuivent.

Appelez-nous pour vous inscrire,

les places sont limitées.

Besoins de jaser ?
Téléphonez-nous, nous
sommes là pour vous !

418 629-5197
Rayon de Partage
en santé mentale
67, rue Desbiens, Amqui (Québec) G5J 3P5

418-629-5197

www.rayondepartage.com

Nous sommes soutenus
financièrement par:

Bonjour à tous !
Vous avez été nombreux à participer aux différentes
activités dans le cadre de la Semaine de la santé
mentale au début mai. Votre implication témoigne du
besoin de prendre soin de sa santé mentale par
différents moyens.
Je répéterai sans cesse l’importance de prendre soin
de soi, autant psychologiquement que physiquement.
Participer aux activités à l’organisme, téléphoner à
une intervenante, s’impliquer dans la vie associative

et membre de :

ou encore lire ce journal sont autant de moyens
d’aller mieux.
Bonne lecture !

Nanny Gaudet, directrice

Corporation de développement
Communautaire Vallée de la Matapédia

Membres
du Conseil d’administration

Maribel Thibault
Louisette Lafrance
Diane Dinel
Josée Carrier
Judith Dumais
Natacha Gallant
Francis St-Onge

présidente
vice-présidente
administratrice
administratrice
administratrice
administratrice
secrétaire trésorier

Membres du personnel
Nanny Gaudet
Micheline Morneau
Kathy Morissette
Louise Jean
Véronique Harvey
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directrice
intervenante
intervenante
animatrice
agente de bureau

Regroupement des organismes communautaires et alternatifs
en santé mentale du Bas-du-Fleuve

Regroupement
des ressources alternatives
en santé mentale
du Québec

Consultez notre site internet:
santémentalebsl.org

Le mot de la

Présidente
Bonjour chers membres et partenaires de Rayon de Partage !
Il me fait toujours plaisir de vous adresser quelques mots...
Étant impliquée en relation d’aide avec les gens au quotidien, je crois fermement que la mission d’accueil, d’aide et
d’entraide de Rayon de Partage a sa raison d’être et par le fait même, essentiel au mieux-être de la population
Matapédienne.
Si vous connaissez plus ou moins la mission de l'organisme Rayon de Partage, je vous invite à téléphoner ou vous
présenter directement à l'organisme pour rencontrer l'équipe de travail dès maintenant, et pour vous inscrire aux
différentes activités.
C'est maintenant l'heure des bilans de l'organisme, cela permet de constater tout le travail réalisé au cours de
l'année et croyez-moi, encore une année bien remplie à Rayon… Je vous invite à être des nôtres lors de l’assemblée
générale annuelle qui se tiendra le 29 juin prochain, à compter de 13h30, à Moisson Vallée.
Il y aura une période de fermeture cet été afin de permettre aux employées de prendre leurs vacances.

Si vous vivez des moments difficiles pendant la fermeture de l'organisme, je vous invite à téléphoner au
1-833 422-2267, pour prendre un rendez-vous avec un intervenant. Vous pouvez également contacter le
Centre de crise au 1-866 277-3553 ou contacter Info-Social au 811 (option 2) pour parler à un
intervenant en tout temps.

Maribel Thibault
Présidente

En cas d’urgence, contactez :
Info social (24h / 7 jours): 811 option 2
 Centre de prévention du suicide (24h / 7 jours) :

1 866 APPELLE (277-3553)
 Vous pouvez également visiter le
commentparlerdusuicide.com

AVIS DE CONVOCATION
Assemblée générale annuelle
Rayon de Partage en santé mentale se fait un plaisir d’inviter toute la population et ses
membres le mercredi 29 juin 2022, dès 13h30 pour l’assemblée générale à Moisson Vallée
au 54 Rue du Pont, Amqui. Les bulletins de mise en candidature sont disponibles au
bureau de l’organisme et doivent être déposés à la présidente au plus tard le mardi 21 juin
2022, à 16h.

Inscription avant le lundi 27 juin au 418-629-5197.
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Semaine Nationale
de la Santé Mentale 2022
Du 2 au 6 mai se tenait la Semaine Nationale de
la Santé mentale. Cette année, nous avons repris
un peu nos activités. C’est avec le plus grand
plaisir que nous avons marché en ville mardi et
jeudi avec une brouette pour faire choisir un
petit quelque chose aux gens. Il y avait entre
autre, des sacs de jujubes, des croustilles
(Pringle), des pommes, des oranges, des paquets
de gomme, des bonbons Starburst, des fleurs,
des galettes et des muffins. Des articles promotionnels étaient également parmis les choix
comme les stylos plume, des boules anti-stress,
des cordons de clé et des Post’it. Ces petites
attentions ont fait sourire les gens!
Deux cours de Yoga avec Mélanie Fournier ont
eu lieu ainsi qu’une marche matinale et de
l’exercice au parc Pierre-et-Maurice-Gagné avec
Jackie Castonguay. La température était idéale
tout au long de la semaine. Les gens ont
beaucoup appréciés les paniers laisser a quelque
endroit. Une série de capsule ont été diffusé à la
radio.
Nous tenons à remercier tous ceux qui ont
participé à cette réussite. Merci aussi à ceux qui
ont accepté de nous laisser un petit coin pour
nos boîtes ou paniers.



Tremplin Travail



Rouge FM 99,9




Moisson Vallée
Friperie de la Rivière



Familiprix, Amqui, Causapscal et Sayabec



École secondaire Armand-Saint-Onge



Dépanneur Hami Du-O
Cinéma Figaro




Centre de formation professionnelle
d'Amqui



Centre matapédien d'études collégiales



Corporation de Développement
Communautaire Vallée de la Matapédia



Brunet



Au Bec Pointu

Merci tout spécial à tous les membres de
l’organisme et la population pour leur
participation.

Véronique Harvey

TOUS ENSEMBLE POUR BONNE SANTÉ
La Campagne 2022-2023 met l’accent sur l’une d’entre elles : CHOISIR

CHOISIR c’est ouvrir une porte
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Durant la semaine de la santé mentale, nous avons laissé quelque boîte de tirage dans la Matapédia.
Sur le coupon de participation, nous avions posé la question suivante: Que faites-vous pour prendre soin de
votre santé mentale?
Voici quelques unes des 165 réponses que nous avons reçues.


Je respire



Je travail



Je joue de la guitare



Je fais du volley-ball, ça me vide l’esprit



Faire de bonnes marches en plein air avec le chien



Faire des activités avec ma famille



J’aime faire du hockey, ça me détend

 Je lis un livre que j’aime


J’aime faire de la menuiserie et de la peinture sur



Promener dans la forêt



Je marche avec mon ami



Natation, vélo et repas entre amis



Magasiner

bois




Je téléphone à Rayon de Partage



Consulter un psychologue



Je fais rire les gens avec mes péripéties et ça leur met un sourire

Encore merci à tous pour votre belle participation.
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À venir en juin
Soupe populaire
Tous les mercredis dès 11h 30
Venez nous rejoindre à Moisson Vallée !
Contribution volontaire. Dessert à 1$

L’accueil

Marche de groupe
Le lundi 27 juin à 13 h 30
et les jeudis 2, 16 et 23 juin à 13h 30
Venez nous rejoindre à Rayon pour des marches
de petit groupe au rythme de chacun!

Après-midi musical

Au sous-sol ou à l’extérieur selon température
Les mardis 7, 14 et 21 juin de 9 h à 12 h et
de 13 h à 16 h Venez jaser !

Le mercredi 15 juin 13 h 30
Avec Louise à la guitare, nous chanterons pour le
plaisir. Inscrivez-vous !

Pique-nique au parc et activités
Le lundi 13 juin 11 h 30
Inscription au plus tard le jeudi 9 juin. Venez nous rejoindre avec votre lunch au Parc Pierre-et-MauriceGagné pour diner et d’autres activités

Présentation du film «Apparaître»
Le lundi 20 juin 13 h 30
Film qui parle des pratiques alternatives et de l’art en santé mentale. Après, nous discuterons du contenu
en groupe. Si vous en avez envie, apportez quelques œuvres que vous avez réalisées afin d'alimenter la
discussion ! Inscription au plus tard le jeudi 16 juin.

RETRAIT DE L’OBLIGATION DU PORT DU MASQUE
DANS NOTRE MILIEU DE VIE
EXCEPTIONS
Vous devez porter un masque:
Dans les transports collectifs
Dans certains établissements de santé (les hôpitaux, les cliniques médicales et les CHSLD)
Durant les jours suivant l’isolement lorsque vous avez eu la COVID-19 (généralement 5 jours)
Pendant 10 jours si vous vivez avec une personne qui a la COVID-19

LE PORT DU MASQUE DEMEURE RECOMMANDÉ:

Selon l’évolution de la
pandémie, les mesures
seront sujet à changement

Si vous avez une maladie respiratoire ou une immunodépression
Si vous êtes en présence de personnes vulnérables ou
Immunodéprimées, lorsqu’il est difficile de conserver une distance avec les autres
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Bonjour à tous ! Ces jeux de mots et de chiffres contribuent
à garder votre mémoire en santé. Se promener ça fait du
bien tout en profitant des rayons du soleil !

Louise Jean , animatrice

Citation codée

Histoire pour rire

1

Source : 7 Jours, Vol 33, no 21, 18 mars 2022 p. 94

2

En prenant une marche en
sandales après une averse, le
fils d’une dame lui dit tout
sérieux : « Maman, j’ai le pouce
d’orteil mouillé ».
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CARTE DE MEMBRE
Ceux et celles qui veulent se procurer leur carte de membre en retirent des avantages. En étant membre
participant ou membre de soutien de Rayon de Partage, vous profitez de la réduction du prix lors de nos
activités. En plus, vous pouvez voter à l’assemblée générale annuelle.
Nous vous remettons également un exemplaire de notre journal "En toute amitié" à tous les trois mois.
Être membre permet de créer une appartenance à l’organisme et une solidarité entre les gens!
Vous avez la possibilité de choisir entre devenir membre de soutien ou membre participant, prenez celle qui
vous convient le mieux selon la définition suivante :
 Membre participant : Toute personne qui utilise les services de l’organisme.
 Membre de soutien personne: Personne intéressée aux buts et aux activités de l’organisme.
 Membre de soutien organisation et entreprises: Organisation ou entreprises intéressées aux buts et aux activités de l’organisme

Pour de plus amples informations ou pour votre paiement, vous pouvez passer à l’organisme ou envoyer le
tout à l’adresse suivante :

Rayon de Partage en santé mentale
67, rue Desbiens, Amqui (Qc) G5J 3P5
418-629-5197 Télécopieur: 418-629-1570
rayondepartage@globetrotter.net

Formulaire

----------------------------------------------------------------------------------------------------------OUI, je désire être membre de votre organisme Rayon de Partage.
Prénom:

Nom:

Adresse:
Ville:

Province:

Code postal:

Numéro de téléphone:
Date de naissance:
Signature:
Date:
Si vous avez une adresse courriel, veuillez remplir la
section suivante:
Je désire recevoir l’information des activités par courriel
Je désire recevoir le journal « En toute amitié » par courriel

Membre participant: 5$



Membre de soutien: 7$



Membre de soutien
Organisation et entreprises: 50$



OUI 
OUI 

NON 
NON 

Si vous avez répondu OUI à l’une ou l’autre des questions, veuillez nous indiquer votre courriel
Adresse courriel:

