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NOS NOUVEAUX LOCAUX
Vous nous trouverez désormais au
449 rue Notre-Dame, Drummondville, J2B 2K9,
à quelques pas de notre ancienne adresse. Nous
conservons le même numéro de téléphone : 819-850-9519.
Venez visiter notre friperie, vous y trouverez des
vêtements pour enfants de tous les âges, ainsi que
des livres et des jouets pour tous les goûts.
Avant de passer, appelez-nous afin de respecter les
mesures de sécurité sanitaire en vigueur.
On a hâte de vous voir, à bientôt!

NOTRE

ÉQUIPE
GENEVIÈVE LEMAY,
DG

JULIE BRUN

DR AREVALO

DOMINIQUE
JANELLE

Organise les activités
de financement,
cherche des donateurs
et gère le personnel.

Il est pédiatre et
pratique avec nous
depuis mars 2021!
Bienvenue!

DRE
BISSONNETTE-ROY
Elle est médecin de
famille et pratique
avec nous depuis mai
2021. Bienvenue!

MARILYN
BEAUCHESNE, TS

Présente lors des
rendez-vous médicaux
et assure les suivis
auprès des familles.

JOSÉE ALLARD, TS

Adjointe administrative,
elle est le bras droit
de Geneviève et
s'occupe de la
comptabilité.

Secrétaire médicale
arrivée en avril
2021. Bienvenue!

ISABELLE
COURCHESNE

Secrétaire médicale, elle
vient donner un coup de
main à Dominique deux
fois par semaine.

SAHVANA PICHÉ,
TES

Responsable des activités
pour les enfants, elle
quittera pour étudier en
orthophonie à la fin août.

JULIE CHAMPAGNE,
PSYCHOEDUCATRICE

En déploiement du
CIUSSS-MCQ, elle assure
les suivis auprès des
familles et quittera pour
relever de nouveaux
défis début août.

En déploiement du CSS
des Chênes, Julie
accompagne nos familles
depuis septembre 2017.

CHLOÉ
D'AMOURS, TS

NATHALIE BARRIER,
TES

Bienvenue à Chloé,
arrivée dans notre
équipe en avril
2021.

En déploiement du CSS
des Chênes depuis
septembre 2020, elle est
présente lors des
activités après l'école.
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NOTRE

DU MOIS

Jusqu'au 31 juillet, vous pouvez demander votre jeu du mois
lorsque vous passez aux Petits Bonheurs. On vous remettra le
jeu des émotions, le jeu qui permet aux enfants d'exprimer des
situations selon différentes émotions. Vous pouvez aussi le
télécharger en cliquant ici.
Et toi, comment t'es-tu senti aujourd'hui ?

DROITS DES

ENFANTS

Est-ce qu'on
peut aller
magasiner?

« Toute la communauté doit être concernée par le
développement des enfants » est un principe
important pour toute l'équipe. Nous tenons à
remercier chaque personne qui contribue à notre
friperie gratuite en apportant des vêtements, des
livres et des jouets. Ainsi, les familles peuvent
choisir parmi un vaste inventaire et trouver des
petits trésors à ramener à la maison!
Pour les dons: appelez-nous
avant de passer!
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BONNE FIN D'ANNÉE SCOLAIRE
LETTRE AUX ENFANTS

Salut toi!
Que tu termines ta première année du primaire, ton troisième
secondaire, ou n'importe quelle autre année scolaire, cette
lettre est pour toi. Toute l'équipe des Petits Bonheurs tient à te
dire bravo! Tu sais, tu peux être fier.ère de toi. Nous t'invitons à
réfléchir à une fierté à propos de ton année d'école. Est-ce que
cette année, tu t'es fait un nouvel ami? Est-ce que tu t'es
découvert un nouveau talent, ou un nouvel intérêt?
Nous savons que c'était une année spéciale et remplie de
rebondissements, à cause du coronavirus. On te félicite pour ta
persévérance! La persévérance, ça veut dire de faire des
efforts et de continuer malgré les difficultés.
Cette année, tu as certainement appris une tonne de nouvelles
choses. Ici aux Petits Bonheurs, ce qu'on a appris, c'est que les
enfants sont capables de nous enseigner à leur tour. Les
enfants nous ont montré qu'on peut s'amuser différemment,
qu'on peut inventer de nouvelles manières de se faire des
câlins et qu'on a tout à gagner à entendre ce qu'ils ont à dire.
On a su renouveler nos façons de faire tout au long de l'année
pour continuer de faire des activités avec vous.
Sache qu'aux Petits Bonheurs, ça nous fera toujours plaisir de
te voir, de te dire bonjour, de jouer avec toi et de t'écouter. On
a hâte de te revoir, que ce soit pour ton prochain rendez-vous
médical, pour jouer avec toi, ou pour les ateliers de cuisine.
C'est quand les enfants et les ados viennent aux Petits
Bonheurs qu'on sent toute la vie qui grouille dans notre centre
de pédiatrie sociale.
À la prochaine!

de ton équipe des petits bonheurs
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