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Tout ce dont on a besoin, c'est
l'amour. Mais un peu de

chocolat ne fais jamais de mal.
- CHARLES M. SCHULTZ

LA
CRÉATIVITÉ

Q U I  S ' A M U S E

C'est l'intelligence

FAITES QUELQUES
CHOSES AUJOURD'HUI

QUI VOUS PLAIRA DANS
LE FUTUR

TOUTES NOS ACTIONS ET DÉCISIONS ONT UN IMPACT QUI

DÉTERMINERA NOTRE FUTUR

COMMENT ÇA VA ?

Bonjour à tous,

 

Comment allez-vous ?

 

Nous, à la Maison Clothilde, on va bien. Vous nous manquez par

contre. C'est pourquoi, dans les pages suivantes, vous retrouverez de

quoi nous donner de vos nouvelles.

 

Nous tenons à vous rappeler que nous sommes disponibles et heureux

d'être toujours là pour vous.

 

Michelle et Gérard sont disponibles pour l'écoute téléphonique et/ou

des rencontres virtuelles. 

N'hésitez pas à rejoindre Michelle au 819-436-1831.

 

Madeleine et Michelle vous offrent d'aller faire vos courses si vous ne

le pouvez pas. Rejoignez-nous au bureau au 819-436-1831. Laissez un

message en notre absence.

 

Nous sommes au bureau à tous les jours, du lundi au jeudi de 9h30 à

10h30. 

 

 

 



FACEBOOK

La Maison Clothilde a créé un groupe privé pour les membres actifs et

en règle. Nous invitons tous les membres qui ne sont pas encore dans

ce groupe à faire une demande pour le rejoindre.

Le lien pour y accéder est :

https://www.facebook.com/groups/240205382743433/

 

Nous avons aussi une page publique, accessible à tout le monde, ce

lien est : https://www.facebook.com/MaisonClothildeMRCAL/?

modal=admin_todo_tour

 

Notez que : 

Vous pouvez aimer et suivre la page publique sans avoir besoin d'une

autorisation. Par contre, pour le groupe privé, vous devez faire la

demande pour le rejoindre. Pour vous aider à bien reconnaître la page

du groupe privé et celle de la page publique, voyez les photos à la

page suivante.

 

Ainsi, vous serez au courant de ce qui se passe, vous y retrouverez des

articles intéressants, aidants et inspirants.

Vous pourrez aussi partager vos trouvailles, vos trucs et conseils pour

tous les jours et plus particulièrement en cette période de

confinement.

 

P.S. Si vous avez besoin d'aide pour ce faire, n'hésitez pas à entrer en

contact avec Michelle ou Madeleine, laissez un message au 819-623-

3843 si nous n'y sommes pas.

 

 

 



Cette photo est celle de la page couverture du groupe privé !

Cette photo est celle de la page couverture de la page publique !



 

Nous sommes à penser comment organiser la reprise des activités en

septembre. Bien sûr, en respectant les consignes de santé publique et

la distanciation sociale. 

 

Dans cet optique, il serait vraiment aidant de connaitre quels sont les

membres et combien de membres seront intéressés à s'inscrire en

septembre.

 

Dans le même même ordre d'idée, avez-vous des préférences

d'activités ? Qu'aimeriez-vous que nous mettions en place ? Avez-vous

des besoins particuliers ?

 

Merci de partager vos suggestions, idées et nous dire si vous êtes

intéressés de participer à la reprise des activités.

 

Voici trois manières différentes de nous partager ces informations :

Nous rejoindre ou de laisser un message au 819-623-3843

Un courriel : info@maisonclothilde.org

Ou encore mieux, nous le faire savoir via le groupe privé de la Maison

Clothilde.

Si vous préférez, vous pouvez poster le tout au :

 

341, rue de la Madone

MONT-LAURIER (QUÉBEC) J9L 1S1

 

Merci beaucoup de prendre quelques minutes pour nous aider à

rendre la reprise des activités agréable, sécuritaire et stimulante pour

tous.

 

À bientôt !

REPRISE DES ACTIVITÉS



Bon été !

La Maison Clothilde a décidé de vous offrir des masques
 

GRATUITEMENT!
 

Vous pouvez le commander directement à notre couturière
 

Danielle Lacasse : 819-623-5579


