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C’EST QUOI
?

L’ABC des Hauts Plateaux
Hop! La Vie!... c'est comme une famille...!!!
Souvent je me fais demander c'est
quoi ...? Hop! La Vie!
Nous sommes un organisme à but
non lucratif, nous améliorons la qualité de vie des aînés et des personnes
seules afin de leur permettre de s'épanouir dans notre milieu et nous favorisons la participation active à la vie
collective. Nous prévenons l'isolement social en favorisant le développement de liens durables entre les
participants. Nous favorisons l'autonomie de nos membres (cuisine collective, voix d'antan) et nous faisons
la promotion des saines habitudes de
vie en proposant une gamme d'activités et de sujets variés (déjeunerconférence) répondant aux besoins
biopsychosociaux. Nous développons
l'entraide entre les membres et nous
supportons nos aidants naturels du
milieu.
Vous savez, le mieux c'est de venir
nous voir et d'y participer..! On vous
attend..! Vous pourrez constater la
joie de vivre qui se dégage de notre
belle grande famille... !!! 
Information: Joane Godbout
418-356-3903

Grâce à ses différents ateliers et projets, L’ABC des Hauts Plateaux propose des services en éducation populaire passant par l’écriture, la lecture
et les calculs de base. L’ensemble de
ses actions visent à remplir la mission
de l’organisme, qui consiste à prévenir
l’analphabétisme et à augmenter la
persévérance scolaire.
L’organisme, composé d’une équipe
dynamique, est présent pour vous permettre de faciliter votre vie de tous les
jours. Par ces nombreux services en
éducation populaire, L’ABC vous
permet d’être capable d'aider votre
enfant dans son apprentissage scolaire,
de vous préparer à un retour aux
études, d’être capable d'utiliser un
ordinateur, de découvrir les nouvelles
technologies et même il peut vous
aider à obtenir ou à garder un emploi.
La littératie est très présente à L’ABC
par la Bibliomobile, la Lecture
partagée, la Tente à contes, le Club de
lecture d’été et les Aventures de
l’heure du conte en bibliothèque. De
plus, nous axons nos interventions en
littératie de plus en plus vers un volet
intergénérationnel, pour permettre la

communication et la transmission du
savoir entre générations.
D’autres services adressés aux
adolescents, aux adultes et aux
familles sont aussi l’essence de
L’ABC, tels que le soutien
pédagogique sous différentes formes :
aide aux devoirs, accompagnement
scolaire, soutien pédagogique en
anglais, aide à l’obtention d’un
diplôme, d’un certificat ou d’un
permis. Ça passe aussi par du français
correctif, des cours de base en
français et mathématique, cours
d’informatique,
francisation
et
différents ateliers sur les besoins des
personnes.
Nous sommes présents sur l’ensemble
du territoire de L’Islet-Sud et de
Montmagny-Sud avec les types de
services énumérés ci-haut, mais aussi
avec des animatrices de milieu de vie
qui sont à l’écoute de nos jeunes,
entre 16 et 24 ans, et leur famille.
L’ABC des Hauts Plateaux est une
grande famille prête à vous écouter,
vous soutenir et vous accompagner.
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Carte de Noël 2018
« Saint-Pamphile en flocon » est l’œuvre d’Émilie Roy
Gauthier. Il s’agit d’un dessin représentant la féerie de
Noël et certains éléments propres à Saint-Pamphile.
Les cartes seront
disponibles à la municipalité à compter du
1er novembre au prix
unitaire de 2 $.
Pour information :
(418) 356-5501
Offrez des vœux à vos
proches en faisant rayonner
un artiste local .

Pensée du mois : « Le chemin importe peu, la volonté d’arriver suffit à tout ». - Albert Camus
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COMITÉ FLORALIES 2000 :

gagnants du concours d’embellissement

Faits divers du conseil
du 4 septembre 2018
TRAVERSE ÉCOLIER
INTERSECTION PRINCIPALE
ELGIN SUD RANG 6

Le premier prix nommé
« Prix Juliette Dupont » revient
à M. Roger Hubert et Mme Céline
Lévesque

Le deuxième prix est remis à
Mme Johanne Huard et
M. Germain Leblanc.

Il est proposé par la conseillère
Francine Couette avec l’appui du
conseiller Simon Pelletier et il est
résolu que l’on dépose une demande
auprès du ministère des Transports
pour mettre en place la signalisation
requise pour une traverse d’écolier à
l’intersection de la rue Principale
avec la route Elgin Sud et le rang 6.
La municipalité constate qu’il y a un
danger potentiel pour la sécurité des
écoliers à cette intersection même si
elle y engage un brigadier.
CONTRAT D’EXPLOITATION
DU GODEND’ART

Le troisième prix est décerné
à M. Jacques Guillemette
et Mme Patricia Force.

Le prix de participation est remis à
Mme Elizabeth Sauverwald.

Il est proposé par la conseillère
Marlène Bourgault avec l’appui de
la conseillère Francine Couette et il
est résolu que le maire soit autorisé
à signer le renouvellement du contrat d’exploitation du centre culturel
Godend’art pour la période du 1er
septembre 2018 au 31 août 2021
dans la partie du bâtiment occupé au
60 rue du Foyer.
Le procès-verbal est disponible
sur le site Internet de la Ville :
www.saintpamphile.ca

Le Pamphi-Lien évolue sous forme d’infolettre
Chers fidèles lecteurs,
Nous vous annonçons que le Pamphi-Lien deviendra également une
infolettre. Cette infolettre vous sera distribuée mensuellement en format électronique directement dans votre boîte courriel. Cette décision fut prise dans l’optique de rejoindre davantage de lecteurs et de
vous offrir un produit de qualité synthétisé. Vous pouvez vous inscrire dès maintenant sur le site web de la municipalité. En espérant
que vous serez nombreux à lire l’infolettre!
Votre municipalité
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Octobre 2018
Dimanche

Lundi

Mardi

2

1

3

8

9
Action de grâce
Bureau municipal
Fermé

10

Réunion des Filles
d’Isabelle
19 h 30

15

Chevaliers de Colomb
Réunion mensuelle
8h

Hop la Vie !
Déjeuner rencontre
9 h chez Réjean

Centre culturel
Godend’Art
13 h 30
(Lancement du livre de
Fernande Lavoie)

21

22

Club de l'Âge d'Or
Souper dansant

28

Hop la Vie !
Déjeuner rencontre
9 h chez Réjean

29

16
Cercle
de Fermières
Réunion mensuelle
19 h

23
Conte spécial Halloween de l’ABC des
Hauts-Plateaux
9 h 15

30

17

Hop la Vie !
Cartes
13 h

Bibliothèque
15 h 00 à 16 h 30
18 h 30 à 20 h 00
Hop la Vie !
Cartes
13 h

Hop la Vie !
Chorale Voix d’Antan
13 h au HLM

31

Hop la Vie !
Cartes
13 h

25
Bibliothèque
18 h 30 à 20 h

6

Centre culturel
Godend’Art
9 h à 15 h
(fermé le midi)
Cartes à l’Alphis
19 h

12
Centre culturel
Godend’Art
9 h à 15 h
(fermé le midi)
Cartes à l’Alphis
19 h

19

Bibliothèque
15 h 00 à 16 h 30
18 h 30 à 20 h

Hop la Vie !
Chorale Voix d’Antan
13 h au HLM
Maison de la Famille
Cuisine collective

24

Samedi

13
Maison de la Famille
Espace-Famille

Ordures monstres

18
Bibliothèque
18 h 30 à 20 h

Vendredi

5
Bibliothèque
15 h à 16 h 30
18 h 30 à 20 h

11
Bibliothèque
18 h 30 à 20 h

Hop la Vie !
Chorale Voix d’Antan
13 h au HLM
Ordures monstres

Tournoi
de fermeture

14

4

Hop la Vie !
Chorale Voix d’Antan
13 h au HLM
Maison de la Famille
Dîner communautaire

Hop la Vie !
Déjeuner rencontre
suivi de la marche des
aînés
9 h chez Réjean

Bibliothèque
9 h 30 à 11 h

Jeudi

Bibliothèque
18 h 30 à 20 h

Conseil
municipal 20 h

7

Mercredi

26
Bibliothèque
15 h à 16 h 30
18 h 30 à 20 h
Hop la Vie !
Cartes
13 h

20

Centre culturel
Godend’Art
9 h à 15 h
(fermé le midi)
Cartes à l’Alphis
19 h

27

Centre culturel
Godend’Art
9 h à 15 h
(fermé le midi)
Cartes à l’Alphis
19 h
Hop la Vie!
Cuisine collective
8 h à la Maison de
la Famille
Soirée cinéma
Halloween
19 h à la salle

Halloween

Hop la Vie !
Souper d’Halloween
16 h 30

Chorale Hop la Vie !
13 h au HLM
Halloween au Jardin
de la Marguerite
17 h
Bibliothèque
18 h 30 à 20 h

4

• ÉCHO D’EN HAUT INC. • 3 OCTOBRE 2018 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ www.echodenhaut.org

