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Grâce à votre implication, les activités libres sont de
retour pour le mois d'octobre
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NOUVELLES
BRÈVES

NOUVELLES

Chapitre o
ctobre

L'air refroidit et les feuilles des arbres prennent peu à peu
des couleurs de feu. En espérant que la Croix Blanche
répondra à vos attentes automnales, voici quelques
nouvelles concernant le mois à venir.
par Olivia

1

HORAIRE ACCUEIL TÉLÉPHONE
L'accueil téléphonique se fera désormais entre
10h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00, du lundi au
vendredi.

Couleurs
de la Croix
Blanche

Notre numéro : 418-683-3677.
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SPORTS INTÉRIEURS DU LUNDI
À cause de rénovations faites dans le gymnase
du Centre Lucien-Borne, les activités sportives
du lundi soir reprendront le 17 octobre
seulement.

REPORT D'ACTIVITÉS
Étant donné que Jonathan doit assumer de
nouvelles responsabilités, le Café-Techno et
l'atelier de photo seront reportés le mois
prochain, le temps de trouver un nouvel
animateur.
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SORTEZ CET AUTOMNE!
Rappel : du matériel de plein air est disponible
en prêt lorsqu'il n'est pas utilisé dans une
activité. Renseignez-vous auprès de l'accueil ou
de votre animateur plein air, Gabriel.

6

OUVERTURE DES PORTES
Petit rappel : les portes le la Croix Blanche
ouvrent 30 minutes avant les activités. Il
n'est pas possible d'avoir accès au Centre
et aux animateurs en dehors des heures
d'ouverture prescrites. Il est important de
respecter ces limites qui nous permettent
de vous offrir un service de qualité.
Truc: pensez à l'avance à vos besoins pour
vous permettre de ne pas être pris au
dépourvu.

MOISSON QUÉBEC
Tous les mardis de 13h30 à 15h30, les membres de la Croix Blanche peuvent avoir accès à des denrées alimentaires au
Centre des Loisirs Saint-Sacrement situé sur le Boulevard de l'Entente.
Fonctionnement :
Il est important de s’inscrire pour chaque mardi, en appelant le Centre des Loisirs Saint-Sacrement : mentionnez que
vous êtes membres de la Croix Blanche. Une fois inscrit au mardi de votre choix, rendez-vous directement au centre des
loisirs, entre 13h30 et 15h30, pour y récupérer vos denrées.
Informations sur le centre des Loisirs Saint-Sacrement
Numéro de téléphone: 418-681-7800
Adresse : 1360 Boulevard de l'Entente.

TRAIT D'UNION
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GROSSE-ÎLE, 1847
Au théâtre La Bordée • 315, rue Saint-Joseph Est • Québec • 418 694-9721
Dans les mots de ceux qui l'ont vécu
Texte et mise en scène : Émile Proulx-Cloutier
Mardi 25 octobre 2022 • 19 h 30 • Durée : 1h30
Place disponible en tirage au sort : Parterre • Rangée C • Siège 4

Résumé
1847. Des dizaines de milliers d’hommes et de
femmes fuient la famine et la pauvreté de l’Irlande
dans les cales de navires surchargés. S’ensuit une
traversée de l’Atlantique interminable pendant
laquelle nombre d’entre eux contractent une
maladie méconnue. Tous les navires doivent jeter
l’ancre à la station de quarantaine nommée «Grace
Island» – qui deviendra «Grosse-Île» – et sur laquelle
des milliers de migrants irlandais y vivront leurs
dernières heures.
Émile Proulx-Cloutier, ce créateur aux multiples
talents, nous offre ici un théâtre documentaire
historique en puisant dans les archives nationales
pour nous raconter la tragédie de ces hommes et ces
femmes oubliés qui ont fait face à l’inconnu.

Pour les années à venir, on nous prédit de
nombreuses crises. Pas seulement sanitaires.
Économiques.
Climatiques.
Migratoires.
Inévitablement, nous aurons à y faire face. Il faudra
sortir de nos ornières, inventer des solutions et
avancer. Devant de tels pronostics, se tourner vers
l’Histoire peut être d’un grand enseignement.

Téléphonez-nous au
418-683-3677
pour indiquer votre intérêt
pour ce spectacle.
Le tirage au sort pour 2
personnes qui remporteront
un billet aura lieu le vendredi
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DE NOUVEAUX DÉFIS POUR
NATHALIE
Je voudrais remercier chacun d'entre vous,
pour votre présence et tous ces moments
de rencontres quotidiennes.
Ce fut un plaisir de mettre mon énergie et
mes forces à votre service, et contribuer à
donner à la communauté ce filet social
indispensable.

Le temps est venu pour moi de
relever
de
nouveaux
défis
professionnels au sein d’un autre
organisme. Je suis très heureuse et
honorée d’avoir vécu ces dernières
sept années comme directrice à la
Croix Blanche. J’ai rencontré un
milieu accueillant qui m’a permis de
grandir autant au niveau humain et
professionnel.

Jonathan prendra la relève au poste de
direction général par intérim. Il a toute ma
confiance, il amènera une belle nouvelle
couleur ! Je suis persuadée que la Croix
Blanche continuera son évolution et son
développement pour le mieux.
Merci pour tout, encore une fois.
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REPRISE DU FLAMBEAU

D

epuis maintenant
plus d’un an, j’ai la
chance d’évoluer et

de grandir au sein du
fantastique organisme qu’est
le Centre social de la Croix
Blanche. De semaine en
semaine, j’ai eu l’opportunité
de rencontrer des gens
formidables et dévoués à la
belle grande mission de
l’organisme.
J’ai maintenant l’occasion de
pouvoir
combiner
mes
années
d’expérience
en
gestion à un domaine qui me
rejoint,
soit
celui
du
communautaire.
Mon
ancienne vie se réconcilie
avec ma nouvelle, me
permettant
ainsi
de
continuer à grandir auprès de
vous
tous/toutes.
Un
nouveau titre, une nouvelle
description de travail, mais
toujours le grand tannant que
vous connaissez bien.
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Célébrons ensemble cette belle histoire
et commençons un nouveau chapitre.

- Jonathan Beaulieu
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NOUVELLE DIRECTION
ADJOINTE Olivia

Ouiiiiii

On m’a appelé de tous les noms finissant
en « a », mais mon vrai nom, c’est Olivia.
Certains d’entre vous m’ont connu comme
ia
animatrice depuis ce juin. Vous pouvez me Activon!
N
reconnaître par mes vêtements colorés et
mes taquineries bien placées.
Au départ, je devais travailler à la Croix
Blanche pendant la période estivale et
retourner travailler dans les écoles dès
l’automne.
Mais
une
chose
bien
surprenante s’est passée durant ces
quelques mois : vous m’avez tous jeté un
sort !
Parce que, au bout de cet été enchanté, je
suis tellement tombée en amour avec
l’organisme que j’ai choisi de rester.
Non seulement j’ai décidé de prendre
racine dans cette terre fertile qu’est la
Croix Blanche, mais j’ai voulu m’impliquer
davantage
pour
contribuer
à
l’enrichissement de cette communauté qui
me tient à cœur.
C’est pourquoi j’ai endossé un nouveau
rôle à la direction adjointe.

Sop
Nohnia
!

An
r
Nd
on!éa

Cynthonia!
N

Ophélia
Non!

C’est avec beaucoup d’enthousiasme et
d’espoir que j’accueille ces nouvelles
responsabilités.
Je compte donner le meilleur de moimême pour aider la Croix Blanche et,
vous, ses membres, à naviguer les
changements auxquels elle doit faire
face.
Ensemble, nous avons l’opportunité et la
responsabilité de repartir sur une base
nouvelle, fondée sur les valeurs de la
collaboration
et
de
l’esprit
communautaire.

- Olivia Charbonneau.
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L'ADJOINTE
AU COEUR
D'OR
Mon nom est Céline
Verret et je suis la
nouvelle
adjointe
administrative du Centre.
J’ai une bonne expérience des organisations dont la mission est
le mieux-être de la société et des êtres humains qui la
composent. J’ai une bonne expérience dans le scoutisme, les
Affaires autochtones, les problématiques et les réussites des
Premières Nations du Québec ainsi que de la clientèle de la
Société Alzheimer de Québec, ses employés, ses membres et
leurs proches aidants naturels.
C’est donc avec un grand intérêt que j’ai été attirée par cette
offre d’emploi et, avec tout autant de bonheur, que je l’ai
acceptée. Depuis, j’y travaille avec plaisir, joie et rires auprès de
vous et pour vous.

- Céline Verret
06
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MERCI MILLE FOIS!
Chers membres et collègues, je suis très
reconnaissante d'avoir eu la chance de
croiser sur mon chemin, il y a maintenant
seize ans, ce bel organisme qu'est le
Centre Social de la Croix Blanche.
Après mûre réflexions, il est pour moi, le
moment de laisser le flambeau et de
relever de nouveaux défis.
Vous vous doutez sûrement que ce n'est
pas sans émotions que j'ai pris cette
décision. Vous m'avez tant apporté et
appris. Vous avez été pour moi des
modèles de résilience et je garderai de
vous
des
merveilleux
souvenirs
indélébiles.
Je vous laisse, j'en suis sûre, entre bonnes
mains. Merci d'avoir enrichi ma vie et au
revoir.

- Cynthia Labonté
TRAIT D'UNION
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LANCEMENT DU
RECUEIL D'ÉCRITURE
Nous retournons au Couvent de Neuville pour souligner le
lancement de notre recueil d'écriture. C'est en collaboration avec
l'artiste Isabelle Forest que des auteurs de la Croix Blanche ont
composé des textes de nature poétique.
L'aventure se poursuit avec le comité de publication dont les
membres participants, sous la supervision de l'animateur Maxime,
entreprennent le projet de publier un recueil rassemblant les
oeuvres.
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PÉTITION

Retour des activités libres
Le mardi après-midi

Les 27 septembre, 4-11-18 et 25 octobre prochain, les activités libres feront leur
grand retour les mardis de 13h30 à 17h00. Grâce à l'implication des membres
dans la production d'une pétition réclamant l'activité, celle-ci reprend une case
horaire pour la période automnale.
Voici quelques dates importantes;
Le 7 octobre en soirée, les activités libres sont remplacées par la danse
thématique. Ce mois-ci, nous célébrons la musique Disco!
Le 21 octobre en soirée, les activités libres sont remplacées par la nuit des
sans-abris.
Le 28 octobre, pas d'activités libres, mais viens quand même en après-midi si
ça te tente : on prépare le party du mois !

Passe nous voir, que ce soit pour jaser, prendre un café, jouer à des jeux
de société, écouter un film, de la musique, dessiner, colorier !
TRAIT D'UNION
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SEMAINE DU 26 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE 2022

Heure

Lundi 26

Mardi 27

Mercredi 28

Jeudi 29

Vendredi 30

Samedi 1

Dimanche 2

Notes:

CALENDRIER

10

CALENDRIER OCTOBRE

MATIN

9h30
Mouvement
énergétique
Gabriel

10h45
12h00

10h45 à 12h00

APRÈS-MIDI

14h00
15h30

Jardinage
Marie-Hélène

Activités
libres
Olivia

Atelier de
mime
Olivia

Atelier
peinture
Marc

Activités
libres
Maxime

14h00 à
16h00

13h30 à
17h00

14h00 à
16h00

14h00 à
16h00

13h30 à
17h00

16h00

12h30 Ligue de
à
quilles
14h30 Jonathan

10h00 à
15h30

Réservati ons:

14h00 à
16h00

WWW.CROIXBLANCHE.CA

Pique-nique
musical
Maxime

13h30

Randonnée
Cap
Tourmente
Gabriel

17h00

SOIR

19h00

Comité de
publication
Maxime

21h00

19h00 à
21h00

19h00 à
21h00

"Le bonheur,
c' est quand
nos pensées,
nos parol es, et
nos actes, sont
en harmoni e. "
- Gandhi

22h00

SUR INSCRIPTION

SANS INSCRIPTION

OCTOBRE 2022

20h05

Atelier
peinture
Marc

OCTOBRE 2022

CALENDRIER OCTOBRE
SEMAINE DU 3 AU 9 OCTOBRE 2022

MATIN

Heure

Lundi 3

10h30
12h00

Mardi 4

Mercredi 5

Objectifs
Santé
Gabriel

Mouvement
énergétique
Gabriel

APRÈS-MIDI

16h00

Samedi 8

Dimanche 9

Notes:

Marche pour
tous
Gabriel
Atelier de
tissage
Marie-Hélène
14h00 à
16h00

Activités
libres
Olivia
13h30 à
17h00

13h45 Atelier
de mime
à
16h00 Olivia
14h00 à
16h00

Atelier
peinture
Marc

Activités
libres
Maxime

14h00 à
16h00

13h30 à
17h00

Atelier de cartes
de souhaits
Maxime
Ligue de quilles
Jonathan

Pool de
hockey
Gabriel
13h30 à
15h30

Réservati ons:

WWW.CROIXBLANCHE.CA

15h30

Vendredi 7

10h30 à 12h00 10h45 à 12h00

13h30
14h00

Jeudi 6

14h00 à 16h00

17h00

20h05
21h00
22h00

Atelier
peinture
Marc

Comité de
publication
Maxime

19h00 à
21h00

19h00 à
21h00

"Je tente de
trouver du
beau dans
chacune de
mes j ournées. "

|
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SOIR

19h00

CALENDRIER
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CALENDRIER OCTOBRE
SEMAINE DU 10 AU 16 OCTOBRE 2022

MATIN

Heure

Lundi 10

Mardi 11

Mercredi 12

Jeudi 13

Vendredi 14 Samedi 15 Dimanche 16

Notes:

Mouvement
énergétique
Gabriel

10h45
12h00

10h45 à 12h00

APRÈS-MIDI

14h00

Fermé
:

16h00
17h00
18h50

Action
de
grâce

Activités
libres
Olivia
13h30 à
17h00

SOIR

19h00

Comité des
fêtes
Olivia

Atelier
peinture
Marc

14h00 à 16h00 14h00 à 16h00

Activités
libres
Maxime
13h30 à
17h00

Inauguration
Ligue de quilles Tintam'ART
Jonathan
Olivia
14h00 à 16h00 14h00 à 16h00

Réservati ons:

WWW.CROIXBLANCHE.CA

13h30

Comité de
publication
Maxime

20h05
21h00
22h00

SUR INSCRIPTION

SANS INSCRIPTION

"Un voyage de
mi l l e l i eues a
commencé par
un pas. "
- Lao-Tseu

OCTOBRE 2022

19h00 à
21h00

SEMAINE DU 17 AU 23 OCTOBRE 2022

MATIN

Heure

Lundi 17

Mardi 18

Mercredi 19

Jeudi 20

Vendredi 21 Samedi 22 Dimanche 23

Mouvement
énergétique
Gabriel

10h45
12h00

Sortie aux
pommes
Gabriel

10h45 à 12h00

10h00 à
15h00

15h00

Atelier textile :
Crochet
Marie-Hélène

Activités
libres
Olivia

Atelier
peinture
Marc

Activités
libres
Maxime

Ligue de
quilles
Jonathan

16h00

14h00 à
16h00

13h30 à
17h00

14h00 à
16h00

13h30 à
17h00

14h00 à
16h00

Réservati ons:

17h00
18h50

SOIR

19h00
20h05

Badminton
Olivia
18h50
à
20h05

Atelier
peinture
Marc

19h00 à
21h00

Comité de
publication
Maxime

Réunion de
consultation
Maxime

19h00 à
21h00

19h00 à
21h00

22h00

|
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SANS INSCRIPTION

La nuit des
sans-abris
Maxime
19h00 à
22h00

"Je ne sui s pas
l a noi rceur des
obstacl es que
j ' ai traversés,
j e sui s l a
l umi ère qui a
refusé
d' abandonner. "

CALENDRIER
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21h00
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APRÈS-MIDI

13h30
14h00

Notes:

OCTOBRE 2022

CALENDRIER OCTOBRE
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SEMAINE DU 24 AU 30 OCTOBRE 2022

Heure

Lundi 24

SPÉCIAL

Publication du
Trait D'union
de Novembre

Mardi 25

Mercredi 26

Jeudi 27

Vendredi 28 Samedi 29 Dimanche 30

Notes:

CALENDRIER

14

CALENDRIER OCTOBRE

14h00
15h45
16h00

Atelier textile :
Crochet
Marie-Hélène

Activités
libres
Olivia

Atelier
peinture
Marc

Préparation
du party
Olivia

Ligue de
quilles
Jonathan

14h00 à
16h00

13h30 à
17h00

14h00 à
16h00

13h30 à
17h00

14h00 à
16h00

Réservati ons:

17h00
18h50

SOIR

19h00
20h05
21h00

Lancement
du recueil
d'écriture
Maxime

Pickle Ball
Olivia
18h50
à
20h05

Atelier
peinture
Marc

19h00 à
21h00

Comité de
publication
Maxime
19h00 à
21h00

SUR INSCRIPTION

SANS INSCRIPTION

19h00 à
23h00

16h00 à
21h00

"Mes l i mi tes
sont
i mportantes,
tout l e monde
doi t l es
respecter, moi
y compri s. "

OCTOBRE 2022

23h00

Party du
mois
Halloween
Olivia

WWW.CROIXBLANCHE.CA

APRÈS-MIDI

13h30

RÉUNIONS

WWW.CROIXBLANCHE.CA

OCTOBRE 2022

Comité des fêtes (sans inscription)
Mercredi 12 octobre
Tu veux t'impliquer dans les activités de la Croix Blanches? Viens au comité des fêtes pour participer
à l'organisation des partys du mois.
Par exemple, tu peux participer à la fabrication des décorations, proposer des idées pour le thème ou
pour le jeu surprise que l'on fait faire aux fêtés du mois !
Viens partager tes idées et ta créativité avec les autres membres !
Rendez-vous
Croix Blanche

Ouverture des portes
13h30

Heure de l'activité
14h00 à 16h00

Nb. de places
illimité

Coût
Gratuit

Réunion de consultation (sans inscription)
Jeudi 20 octobre
Le Centre Social de la Croix Blanche existe pour vous, et votre voix, vos idées, vos besoins, sont
entendus lors de la réunion de consultation qui se déroule en présence de toute l'équipe d'animation !
Pendant la réunion, nous ferons un retour sur la programmation d'automne et recueillerons vos idées
pour préparation de la programmation d'hiver qui vient.
Rendez-vous
Croix Blanche

Ouverture des portes
18h30

Heure de l'activité
19h00 à 21h00

Nb. de places
illimité

Coût
Gratuit
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Crédit photo: Sophia H.
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Activités libres (sans inscription)
Mardis 4, 11, 18, 25 octobre
Vendredis 7, 14, 21 octobre
Passe nous voir, que ce soit pour jaser, boire un café ou jouer à des jeux de société.
Le 28 octobre, il n'y aura pas d'activités libres, mais viens quand même en après-midi si ça te tente :
on prépare le party du mois !

Rendez-vous
Croix Blanche

Ouverture des portes
13h30

Heure de l'activité
13h30 à 17h00

Nb. de places
illimité

Coût
Gratuit

Atelier de cartes de souhaits (sans inscription)
Samedi 8 octobre
Tu le sais, à la Croix Blanche, l’envoi de cartes de fêtes à nos membres est une tradition à laquelle
nous tenons beaucoup ! Joins-toi, une fois par mois, à Maxime qui se fera un plaisir de te guider dans
la confection de magnifiques cartes de fête.

Rendez-vous
Croix Blanche

Ouverture des portes
13h30

Heure de l'activité
14h00 à 16h00

Nb. de places
illimité

Coût
Gratuit

Atelier de mime (sans inscription)
Mercredis 28 septembre et 5 octobre
Venez vous initier au mime!
Le théâtre de mime est un genre de spectacle dans lequel le corps de l'acteur est le principal moyen
d'expression. Il est souvent non-verbal, mais, même lorsque la parole est incluse, elle est
généralement secondaire par rapport au mouvement. Ceux qui pratiquent le mime constatent qu'ils
améliorent leur langage corporel au quotidien.
Heure de l'activité
Rendez-vous
Nb. de places
Coût
Ouverture des portes
14h00
à
16h00
Croix Blanche
illimité
Gratuit
13h30

Atelier de peinture (sur inscription)
Lundis 3, 17, 24, 31 octobre
Jeudis 6, 13, 20, 27 octobre
Ateliers de peinture axés sur l'enseignement de techniques artistiques.
Les ateliers de peinture permettent de développer ta dextérité tout en apprenant différentes
techniques qui pourraient te surprendre et t'aider à te découvrir.
Accessible aux artistes de tous niveaux.
Un vernissage permet à ceux qui le souhaitent d'exposer leurs oeuvres une fois par an.
Rendez-vous
Croix Blanche

16
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Heure de l'activité (lundi)
19h00 à 21h00

Heure de l'activité (jeudi)
14h00 à 16h00

Nb. de places
12

Coût
Gratuit

WWW.CROIXBLANCHE.CA

OCTOBRE 2022

ACTIVITÉS

Atelier de textile (sur inscription)
Lundis 3, 17, 24 octobre
Cet automne, venez vous initier au tissage sur mini-métier et au crochet.
Nous réaliserons un signet tissé ainsi qu'un foulard tricoté au crochet. L'atelier de crochet est une
proposition de Louise T. dans le cadre de Mon Projet! En cas de dépassement du nombre de places,
un tirage aura lieu le 29 septembre prochain. N'oubliez pas de vous inscrire!
Rendez-vous
Croix Blanche

Ouverture des portes
13h30

Heure de l'activité
14h00 à 16h00

Nb. de places
8

Coût
Gratuit

Badminton, Pickle-ball, volley-ball (sans inscription)
Lundis 17, 24 et 31 octobre
On commence la semaine avec les sports en gymnase.
À découvrir ou redécouvrir : le badminton aura lieu le 17 octobre, le pickle-ball aura lieu le 24
octobre, et le volley-ball le 31 octobre.
Viens te défouler avec nous !
Rendez-vous
Lucien-Borne

Heure de rendez-vous
18h30

Heure de l'activité
18h50 à 20h05

Nb. de places
illimité

Coût
Gratuit

Comité de publication (sur inscription)
Mercredis 5, 12, 19, 26 octobre
Au printemps dernier, un atelier d'écriture animé par l'artiste Isabelle Forest s'est tenu chaque
semaine pendant 8 semaines. De ces rencontres, une multitude de textes et de dessins ont vu le jour.
Il est temps d'assembler toutes ces productions pour en faire une publication. Tout membre est le
bienvenu pour se joindre à ce comité. Lors des nos rencontres hebdomadaires, seront déterminés
ensemble : la mise en page, le type de papier, l'agencement des images avec les textes, le titre, etc.
Heure de l'activité
Nb. de places
Rendez-vous
Ouverture des portes
Coût
19h00 à 21h00
12
Croix Blanche
18h30
Gratuit

Ligue de quilles (sur inscription)
Samedis 1, 8, 15, 22, 29 octobre
Les quilles reprennent en octobre au centre communautaire Jean-Guy Drolet !
Cette ligue est fermée et accueille uniquement les joueurs habituels. Tu aimerais tout de même
essayer ? Communique avec nous pour t'inscrire comme remplaçant !
Centre JeanGuy Drolet

Heure de rendez-vous
13h30

Heure de l'activité
14h00 à 16h00

Nb. de places
illimité

Coût
7,50$
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Marche pour tous (sur inscription)
Mercredi 5 octobre

Viens marcher avec nous au Parc de la Rivière-Beauport. Cette petite randonnée s'addresse aux gens
qui veulent bouger et voir de la nature de façon contemplative. Le départ se fait depuis le Centre
Social de la Croix Blanche.
Prévois des chaussures de marche, de l'eau, une collation, un chapeau et un imperméable selon la
météo. La durée totale de marche sera d'environ 1h30, incluant les pauses.
Rendez-vous
Croix Blanche

Heure de rendez-vous
13h30

Heure de l'activité
13h45 à 16h00

Nb. de places
9

Coût
Gratuit

Mouvement énergétique (sur inscription)
Mercredis 5, 12, 19 octobre

Mouvement global du corps en plein air qui vise à améliorer l'énergie. Les facettes de l'entraînement
qui seront travaillées sont la mobilité, la flexibilité, la posture, l'endurance cardio-vasculaire et la
respiration.
Prévois de l'eau, des vêtements et chaussures de sport.
Rendez-vous
Croix Blanche

Ouverture des portes
10h30

Heure de l'activité
10h45 à 12h00

Nb. de places
10

Coût
Gratuit

Objectifs Santé (sur inscription)
Mardi 4 octobre
Tu veux prendre soin de ta santé physique, mais tu ne sais pas par où commencer, par où continuer,
ou bien tu veux t'assurer d'être sur le bon chemin ?
Rencontre Gabriel et d'autres membres qui se posent les mêmes questions lors de cette séance de
discussion qui vise à se donner des objectifs sains en termes d'alimentation, de sommeil, et
d'entraînement.
Heure de l'activité
Nb. de places
Rendez-vous
Coût
Ouverture des portes
10h30 à 12h00
10
Croix Blanche
Gratuit
10h15

Pool de hockey (sur inscription)
Dimanche 9 octobre
Jeu d'amateurs de sports se créant chacun une équipe fictive de joueurs de hockey professionnels
dans le but de faire le maximum de points.
Les points sont accumulés par les vrais résultats des joueurs au cours de la saison. La Croix Blanche
épaule les participants pour le départ du pool, mais le suivi ainsi que le décompte des points seront
réalisés par les membres.
Heure de l'activité
Nb. de places
Rendez-vous
Coût
Ouverture des portes
13h30 à 16h00
12
Croix Blanche
Gratuit
13h00
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Pique-nique musical (sans inscription)
Samedi 1 octobre
Dans le cadre des Journées de la culture, le Conservatoire de musique de Québec et le Grand Théâtre
accueillent un pique-nique musical dans la belle cour du Conservatoire. Ceux et celles qui souhaitent
prolonger leur après-midi culturelle peuvent rester après l'activité qui se termine à 14h30 et profiter
du concert suivant. L'activité sera à l'intérieur en cas de pluie. Apporte ton pique-nique !
Rendez-vous au Conservatoire, 270 rue Jacques-Parizeau, devant la porte de l'entrée principale.
Heure de l'activité
Nb. de places
Rendez-vous
Coût
Heure de rendez-vous
12h30 à 14h30
illimité
Conservatoire
Gratuit
12h00

Randonnée à Cap-Tourmente (sur inscription)
Dimanche 2 octobre
Attention! Il s'agit d'une randonnée de niveau intermédiaire avec du dénivelé dans la montagne.
Il faut être capable de soutenir un rythme de marche pendant une durée totale de 3 heures. Tu dois
apporter une bouteille d'eau, ton lunch et tes bottines de randonnée.
Le départ se fera de la Croix Blanche pour se rendre à la réserve nationale de faune du CapTourmente.
Heure de l'activité
Nb. de places
Rendez-vous
Coût
Heure de rendez-vous
10h00
à
15h30
8
Croix Blanche
5$
9h30

Sortie aux pommes (sur inscription)
Dimanche 23 octobre
Viens cueillir des pommes et te bourrer la face avec nous à la Fruitière Laliberté.
Tu pourras même en acheter pour ramener à la maison si tu veux te faire de belles tartes et
croustades.
Requis: Ton lunch, une bouteille d'eau et des vêtements appropriés en fonction de la température.
Rendez-vous
Croix Blanche

Heure de rendez-vous
9h30

Heure de l'activité
10h00 à 15h00

Nb. de places
45

Coût
3$

Lancement du recueil d'écriture (sur inscription)
Dimanche 30 octobre
Notre beau projet d'écriture commencé au printemps dernier sous la supervision de l'artiste Isabelle
Forest se clôture avec le lancement du recueil conçu et peaufiné avec soin par le comité de publication. Ce
lancement aura lieu au Couvent de Neuville dans la grande salle. Il sera important d'amener un lunch pour
le souper. L'heure de départ du centre est à 16h00 et l'heure de retour est à 21h00. Nous quittons le
couvent dans les alentours de 20h15.
Rendez-vous
Croix Blanche

Heure de rendez-vous
15h30

Heure de l'activité
16h00 à 21h00

Nb. de places
40

Coût
3$
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Inauguration Tintam'ART (sans inscription)
Dimanche 17 octobre
Le projet Tintam'art jumelait des étudiants en arts avec des membres du Centre Social de la Croix
Blanche et du Centre de Parrainage Civique de Québec pour réaliser une fresque collective en trois
dimensions (cube de 8 pieds par 8 pieds). Le cube trouve enfin sa place permanente dans le quartier
Saint-Roch cet été et le livre racontant ce beau projet sera disponible à la vente.
L'adresse de l'inauguration est : Parc Gilles-Lamontagne (Centre Saint-Roch) 230, rue du pont
Heure de l'activité
Parc GillesNb. de places
Coût
Heure de rendez-vous
14h00 à 16h00
Lamontagne
illimité
Gratuit
14h00

Nuit des sans-abris (sur inscription)
Vendredi 21 octobre
La Nuit des sans-abri est un mouvement de solidarité dans plus de 40 villes du Québec qui vise
à sensibiliser la population à la réalité des personnes sans-abri. La Nuit s'organise autour d'une vigile de
solidarité nocturne et d'un brasero, bien évidemment ponctuée d'animations de toutes sortes (musique,
poésie, repas, etc.). Le lieu de la nuit des sans-abris n'est pas encore diffusé par les organisateurs, vous
en serez informé lors de l'inscription ou par l'animateur lorsqu'il aura l'information.
Rendez-vous
Indéterminé

Heure de rendez-vous
18h30

Heure de l'activité
19h00 à 22h00

Nb. de places
illimité

Coût
Gratuit

Préparation du party du mois (sans inscription)
Vendredi 28 octobre
Tous les mois nous célébrons les anniversaires des membres du mois !
Mais ça ne se prépare pas tout seul une telle fête !
Rendez-vous à la Croix Blanche pour préparer le matériel, les gâteaux, et autres joyeusetés qui feront
du lendemain, une fête inoubliable.
Rendez-vous
Croix Blanche

Ouverture des portes
13h00

Heure de l'activité
13h30 à 17h00

Nb. de places
illimité

Coût
Gratuit

Party du mois : Halloween (sans inscription)
Samedi 29 octobre
Pourquoi tenons-nous cette activité ? Pour célébrer les anniversaires des membres du mois !
Comment ça se passe ? Évidemment, il y a de la danse !
Lorsque la majorité des membres sont arrivés, nous soulignons les fêtés avec une adresse, un jeu, et
des gâteaux.
Le party du mois de octobre se passera au centre communautaire Lucien Borne.
Coût
Heure de l'activité
Nb. de places
Centre
Ouverture des portes
1$
19h00 à 23h00
illimité
Lucien Borne
18h30
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RÉDUCTION PROVISOIRE
DES ACTIVITÉS
Dû au multiples mouvements d'employé·e·s que nous connaissons, nous
sommes dans l'obligation de reporter certaines activités, incluant les activités
libres du vendredi soir.
Nous sommes activement à la recherche de nouvelles personnes pour l'équipe
d'animation et soyez assuré·e·s que les activités libres des vendredis soir seront
de retour dès que possible.
Nous avons tous bien hâte de pouvoir reprendre le développement de notre
programmation vers toujours plus de variété d'activités qui VOUS ressemblent !

Merci de votre compréhension

- L'équipe

QUI SOMMES-NOUS ?
PRÉSENTATION DE L'ÉQUIPE ET DE NOTRE MISSION
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Notre mission est de briser
l’isolement social des adultes
ayant une problématique de
santé mentale.
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www.croixblanche.ca
equipe@croixblanche.ca
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Comment ? En offrant des
activités accessibles de
groupe comme moteur de
développement personnel,
social et citoyen. Nos actions
reposent sur les valeurs
d'écoute, d'ouverture,
d'entraide, d'équité et de
respect dans un
environnement favorisant la
mixité sociale.
Pour devenir membre, il est
nécessaire de prendre
rendez-vous, auprès de
l'adjointe administrative,
pour une rencontre d'accueil
!
Nous avons bien hâte de
vous rencontrer et de vous
faire découvrir nos activités !

