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Le prochain déjeuner–rencontre de la CDC aura lieu le jeudi 19  

octobre  prochain. Nous vous rappelons que les déjeuners-rencontre 

de la CDC Rond Point ont lieu chaque troisième jeudi du mois. 

 

Vous pouvez toujours vous inscrire pour le programme de formation 

2017-2018  téléphone au 819-281-2060 ou par courriel à l’adresse 

suivante: cdcrondpoint@videotron.ca 

 

Martin Perrault vous invite à jouer au bingo à la TVC .Tout les 

mercredi  à 18 heures, cartes à vendre chez les marchands 

participants 

 

Des informations sur les activités de l’automne à Option Femmes 

Emploi  

 

C’est avec un grand plaisir que l’AQETA offre à la population de 

l’Outaouais un colloque sur le TDAH. Il est à noter que le nombre 

d’inscriptions est limitées. 

Nous vous transmettons le programme de la journée et les modalités 

d’inscription. 

 

De plus, voici l’invitation à notre prochaine activité qui se tiendra le 

12 octobre prochain. 

 

Calendrier des activités AQETA 
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Depuis plus de 20 ans, S.O.S. Contact Al-To inc. qui est un organisme 

communautaire situé à Gatineau dans le secteur Buckingham, offre aux jeunes et aux fa-

milles des services de prévention et d’aide en regard de la consommation des drogues, de 

l’alcool et du jeu.  

 
Nous offrons des services confidentiels aux jeunes, aux familles et aux autres adultes vi-

vant une difficulté personnelle ou familiale liée à la dépendance: 

 Service d’accueil téléphonique  
 Rencontres individuelles 
 Un intervenante jeunesse circule dans les parcs, les rues et les différentes maisons 

de jeunes et vise à éduquer les jeunes aux différentes réalités auxquelles ils sont 

confrontés.  

 

Pour renseignements : 819 281-2570  



Centre Alpha 

Papineau 
Alphabétisation                                          

et formation de base aux adultes 

 

Vous connaissez une personne 

âgée de 55 ans et plus qui éprou-

ve des difficultés en lecture, en 

écriture ou qui aimerait rafraichir 

ses connaissances en français ou 

en mathématique ? 
 

Nous sommes activement à la re-

cherche de personnes rencontrant 

ces critères afin de former un 

groupe où socialisation et ap-

prentissages se côtoieront. 

 

Pourquoi les Centre Alpha 

Papineau ? Parce qu’il n’y a pas 

d’âge pour apprendre ! 

 

Pas facile de se trouver                                

un travail quand on n’a                                    

ni diplôme ni expérience. 

Grâce à la formation aux                     

MÉTIERS             MÉTIERS             MÉTIERS                                                                

SEMISEMISEMI---SPÉCIALISÉSSPÉCIALISÉSSPÉCIALISÉS                           

offerte au CAP,                                      

c’est possible ! 

Appelez-nous pour plus de détails. 

390 avenue de Buckingham 

819-986-7506 

www.centrealphapapineau.org 

L’ALPHABETISATION FAMILIALE…   
parce qu’apprendre commence à la maison !  

 Sacs à jouer pour les 0-5 ans 

 Visites à domicile 

NOUVEAU :  
 Ateliers d’éveil à la lecture                                                           

pour petits pendant que                                            

maman étudie 

 


