
 

Important  
 

Veuillez prendre note que lorsque  

vous venez au Regroupement il est  

OBLIGATOIRE de porter le masque   

à l’intérieur, de se laver les mains en  

entrant et de respecter la  

distanciation physique,                     

sois le 2 mètres.   

 

Il est aussi important de prendre  

rendez-vous avant de se présenter au 

bureau. 

 

Merci de votre compréhension ! 
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Allez visiter notre 

site internet !  

www.rphprt.com 

et suivez nous sur    

notre Facebook du 

RPHPRT 



 

 
Bonjour à vous tous chers membres, 

 

 L’automne est déjà à nos portes, les activités régulières recommenceront 

tranquillement suite à la grosse pandémie que nous venons de vivre.  Nous     

espérons fortement d’avoir l’autorisation de la santé publique de reprendre 

nos activités dès septembre. Nous avons très hâte de vous accueillir à nouveau 

dans nos locaux afin de pouvoir participer à vos activités hebdomadaires. Nous 

vous souhaitons une bonne rentrée en espérant que vous avez pu profiter de 

votre été et du merveilleux soleil que dame nature nous a permis d’avoir.   

 

 Vous découvrirez dans votre calendrier ce que nous vous avons réservé 

pour cet automne.  Nous avons bien hâte de tous vous retrouver et de parta-

ger tous ces moments de bonheur avec vous.  

 

 Le camp de jour pour les enfants a quand même eu lieu durant la période 

estivale, afin de permettre aux familles d’avoir un peu de répit. On en profite 

pour remercier les 4 intervenantes pour leur travail exceptionnel fait auprès 

des jeunes, Lysa-Pier, Sabrina, Geneviève ainsi que moi-même Josée.  Ce fut un 

autre bel été rempli de fou rire, de bonheur, de joie et d’expériences les plus 

enrichissantes les unes que les autres.   

 

 Nous vous annonçons aussi le départ de 

Nicolas, qui nous a remis sa démission, pour 

prendre une formation. Nous sommes donc à la 

recherche d’un ou d’une nouvelle intervenante 

qui viendra  se joindre à nous.  

 

Au plaisir de tous vous revoir et en espérant 

que vous allez apprécier ce nouveau journal. 

 

Mot de l’équipeMot de l’équipeMot de l’équipeMot de l’équipe    
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Assemblée Générale Annuelle 
 

Lundi 28 septembre 2020 

Souper : 17h00 

Début de l’assemblée : 18h30 

Directement à nos bureaux situés au 

219 rue Bédard Ouest (endroit à confirmer) 
 

 
 

Vous recevrez l’invitation officielle par la poste. 

Vous devez vous inscrire en appelant au  

418-335-7611 avant le 18 septembre 2020. 
 

4 postes en élections: 2 actifs et 2 sympathisants 
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Cette année encore, le RPHPRT organise une vente de  

garage afin d’amasser des fonds pour diverses activités. 

Quand: vendredi 4 septembre et samedi 5 septembre 
Heure: 8h30 à 16h30 

Lieu: RPHPRT 
Les membres qui souhaitent passer nous voir dans la 

journée sont les bienvenus. Nous serons à l’extérieur 

toute la journée pour vendre un maximum d’objets. 

D’ici là, nous vous demandons de nous apporter le plus 

d’objets possible. Plus nous avons de choses à vendre, plus 

nous ferons de profits pour vous. Les objets que vous nous 

apportez sont des DONS. Tous les profits vont au 

RPHPRT. 

Nous avons besoin de vous !!! 

 

 

 

 

À conf
irmer 
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Activité de financement 
 

Dû à la pandémie nous avons perdu plusieurs activités de  
financement donc nous avons besoin de vous pour que la 

vente de Biscuits sourire fonctionne. Merci de nous encou-
rager et d’en parler à votre entourage. 

_______________________________ 
 

Que sont les Biscuits Sourire? Pendant une semaine, les Tim Hortons vendront 

des biscuits au profit de différents organismes.   Chaque biscuit acheté remet    

1$ à un organisme.  

 

Le RPHPRT aura les profits du Tim Hortons situé au 1163 rue Notre-Dame Est 
Thetford Mines du 14 au 20 septembre 2020 (coin de la 9e rue).  
 

Vous pouvez communiquer avec nous pour la pré-vente, il vous sera possible de 

les récupérer à nos bureaux ou nous pourrons aussi vous livrer directement,              

si plusieurs boîtes à la même adresse. Afin d’amasser un maximum de fonds, vous 

trouverez ci-joint un formulaire de bon de commande. Il vous suffit de le remplir 

et de nous le retourner soit par courriel rphprt@cgocable.ca ou en main propre. 

Nous prendrons également les commandes par téléphone au 418-335-7611.                                

     

N’hésitez pas à en parler à votre famille,          
à vos amis et votre entourage.                
Nous comptons sur vous !! 

______________________________________________________ 
  

   



 

Bon de commande 
 
 Nom de la personne qui commande: ___________________________ 

Nom de la personne qui recevra la commande: __________________ 
Téléphone: __________________ 

     Adresse: _______________________________________________  

    

 Coût du biscuit: 1$  
       
 Choix (spécifier le nombre de boîtes désirées dans la case)  
      

       Boîte de 6 (6$) 

                 

Boîte de 12 (12$) 

 

    Pour livraison, choisir la journée: _____________________________         
      Si vous avez une préférence pour heure de livraison:  _____________
  

Le bon de commande doit être      
retourné AVANT le 14 septembre  
               Mode de paiement: 
         Virement Intérac 

         
             En argent directement sur réception 

 

            Déjà payé 

             
Faire un virement interac directement par accesD,  
avec notre courriel  rphprt@cgocable.ca  
Question secrète : Biscuits          Réponse: sourire 



 

CUISINE COLLECTIVE 
 

Activité : Cuisine collective 1 fois par mois. 

Condition : Demeurer en appartement. 

Coût : Prévoir entre 5$ et 10$. 

Endroit : 219, Rue Bédard Ouest 

Heure : 13h30 

Date : mardi 22 septembre et mardi 20 octobre 2020 

Places limitées 

**Veuillez vous inscrire au RPHPRT pour l’activité.**    

Page 7 L’Actuel 

CAUSERIE 
 

Activité : Après-midi causerie aux 2 semaines. 

Condition : S’adresse au membre autonome. 

Frais : 2$ ou selon le coût de l’invité 

Endroit : 219 Rue Bédard Ouest¸ 

Heure : 13h30 à 15h30 

Date : mardi 15 septembre et 29 septembre  

  mardi 13 octobre et 27 octobre   

Si vous voulez des invités, on compte sur votre présence. Merci 
de vous inscrire sans qu’on ait à vous appelé individuellement. 



 

Octobre 
 

Fernand Tougas       5 
Lyne Baril           17 
Richard Vézina          22 
Hélène Poulin       24 
Marie Boissonneault      26 
Odette Savard       28 
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Septembre 
 
Christine Moreau  5 
Claudette Roy   7 
Sylvie Croteau   8 
Daniel Croteau    9 
Julien Houde      17 
Janick Breton      22 
Gaston Jacques       23 
Rachel Faucher      24 
Mélissa Vachon       27 
Véronique Fecteau     29 
Célia B. Duchesneau     30 


