
Invitation - Au Cœur de la Communauté 
 

 

                   

30 mars 2015 

Objet : Mercredi 8 avril 2015 –  Rencontre « Au Cœur de la Communauté » 

Madame, Monsieur,   

C'est avec honneur et enthousiasme que nous vous invitons à la deuxième rencontre du 

projet « Au cœur de la Communauté » sur le territoire Kateri. Cette deuxième édition se 

déroulera le mercredi 8 avril 2015 de 16 h à 19 h à l’école Piché-Dufrost à Saint-Constant, 

26 rue Sainte-Catherine.  

Les rencontres « Au cœur de la Communauté » sont gratuites et s’adressent à toute la 

population. Il s’agit d’un événement qui permet aux citoyennes et aux citoyens de 

connaître leurs services de proximité dans une atmosphère festive. De plus, il offre à la 

population l’opportunité de créer des liens et de développer le sentiment d’appartenance 

à leur milieu. Durant les rencontres « Au Cœur de la Communauté », il sera possible de 

profiter d’une halte-garderie et d’un repas à 2 $ par enfant et adulte.  

Sur place, vous aurez l’occasion d’assister à des prestations artistiques des élèves de 

l’école Piché-Dufrost. De plus, vous pourrez rencontrer plus de 26 organisations 

communautaires, institutionnelles et municipales. Durant l’événement, vous pourrez 

assister à deux conférences. La première à 17 h portera sur la Dysphasie et à seconde à    

18 h aura pour thème le bénévolat.  

Le projet des rencontres « Au Cœur de la Communauté » a été élaboré par un comité 

directeur formé de différents acteurs de la communauté et est subventionné par la 

Conférence régionale des élus Vallée-du-Haut-Saint-Laurent (CRÉ VHSL). La 

municipalité de Saint-Mathieu s’est portée volontaire pour en être le promoteur. 

La troisième rencontre « Au Cœur de la Communauté » sera le jeudi 4 juin 2015 au centre 

communautaire de Saint-Mathieu. 

Lors de la première à Saint-Mathieu, environ 200 personnes ont pu rencontrer 21 

organisations et profiter d’un repas complet à 2$. De plus, les citoyens ont assisté à 

plusieurs prestations des élèves de l’école Jacques-Barclay.  

Pour plus d’informations :  

  Mireille Provost, chargée de projet 

  Téléphone   : 450-635-0309 

Cellulaire   : 514-561-8817 

Courriel  : evenements.communautaires@gmail.com  

Page Facebook : Au Cœur de la Communauté 

En espérant que ce projet suscite un vif intérêt pour vous, 

Le comité directeur des rencontres « Au Cœur de la Communauté» 

 Lise Poissant, Mairesse — Municipalité de 
Saint-Mathieu 

 Jean-Claude Boyer, Maire — Ville de Saint-
Constant 

 Sylvie Beauchemin, Directrice — École Jacques-
Barclay 

 Diane Saingelain, Directrice — École Piché-
Dufrost 

 Lise Bertrand, Directrice générale — Association 
québécoise de la dysphasie, Région Montérégie 

 Sandra Blouin et François Michaud, Police 
communautaire – Police Roussillon 

 Manuel Bouthillette, Agent de soutien au 
développement local — CLD de Roussillon 

 Marie-Pier Dion, Intervenante — BENADO 
 

 Isabelle Drapeau, Directrice générale — Bénévolat 
Rive-Sud 

 Sophie Gloutnay et Roxane Boyer, Intervenante— 
L’égide 

 Gabrielle Joseph Blais, Coordonnatrice — Travail de 
proximité 

 Francine Laliberté, Directrice générale – Maison de 
la famille Kateri 

 Nathalie Latreille, Coordonnatrice –  L’éclaircie 

 Cinthia Maheu, Agente de promotion des saines 
habitudes de vie — CSSS Jardins-Roussillon 

 Jean-François Matte, Organisateur communautaire 
— CSSS Jardins-Roussillon 

 Mireille Provost, Chargée de projet 
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