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■  Gérald Arseneault 
      Directeur général 
      garseneault@ccsafredericton.ca 
■  François Albert 
      Directeur des communications 
      falbert@ccsafredericton.ca 
■  Sara Laflamme  
      Directrice du service à la clientèle  
      slaflamme@ccsafredericton.ca 
■  Murielle Savoie  
      Directrice adjointe de la programmation 
      msavoie@ccsafredericton.ca 
■  Lyne Paquet  
      Gestionnaire des services financiers  
et administratifs 

      finances@ccsafredericton.ca 
■  Anny Martel 
      Agente de communication 
      amartel@ccsafredericton.ca 
■  Luce Lavallée 
      Adjointe administrative/Réception 
      administration@ccsafredericton.ca 
■  Shona Thibodeau ‒ Agente de liaison 
communautaire pour les nouveaux 
arrivants • liaison@ccsafredericton.ca 

■  Gilles Losier ‒ Superviseur de l'entretien  
et des infrastructures 

      glosier@ccsafredericton.ca 
■  Nicolas Augereau et Yves Pelletier  
      Préposés à l’entretien 

■  Michael Wagner ‒ Technicien de scène 
      technicien@ccsafredericton.ca 
■  Préposés à l’accueil (soirs et week-ends) : 
Alexandra Emery, Alexis Houde, Olivier 
Pinsonneault-Sauvageau, Danielle Ringuet, 
Zoé Ringuet, Shona Thibodeau

CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE 
SAINTE-ANNE 2021-2022 
Monique Drapeau-Miles (présidente) 

Marie-Lise LeBlanc-Carrière  
(vice-présidente) 

Geneviève Stephens (trésorière) 

Conseillers(ères) : Jason Arseneault,  
Caroline Foisy, Luc Handfield, Danielle 
Léger, Ernest Ndizeye, Emma Philippe, 
Louis Turgeon  

POUR NOUS JOINDRE 
715, rue Priestman 
Fredericton (N.-B.) E3B 5W7 
Tél. : 506-453-2731  
Téléc. : 506-453-3958 

info@ccsafredericton.ca 
www.centre-sainte-anne.nb.ca 
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menu Soyez informé / L’Info-lien

ÉQUIPE du CCSA

SOMMAIRE COVID-19 
Le port du masque est obligatoire à l’intérieur du  

Centre communautaire Sainte-Anne (CCSA).  

QUELQUES CONSIGNES  
► Veuillez utiliser uniquement l’entrée principale (réception) du CCSA; les portes 

seront verrouillées, mais le (la) pré posé(e) vous laissera entrer.  

► Le port du masque est obligatoire dans les corridors du CCSA, mais à l’intérieur des 
salles communautaires, les personnes peuvent enlever leur masque si elles le 
désirent. 

► Du désinfectant pour les mains est offert à l’entrée du CCSA et dans chaque salle.  

► Veuillez apporter votre bouteille d’eau. 

PREUVE DE VACCINATION AU CCSA 
Depuis le 22 septembre dernier, Santé publique Nouveau-Brunswick exige que les 
personnes de 12 ans et plus présentent une preuve de vaccination pour accéder à 
certaines activités et certains services. 

Toutes les personnes de 12 ans et plus qui se présenteront au CCSA devront montrer 
leur dossier de vaccination ou une attestation d’exemption médicale, accompagné 
d’une pièce d’identité délivrée par le gouver nement (permis de conduire, certificat 
de naissance, carte d’assurance-maladie, etc.). 

LOCATION DE SALLES AU CCSA 
Les organismes et clients qui ont réservé une salle au CCSA (réunion, portes ouvertes, 
activités sportives, etc.) seront responsables de confirmer, auprès de Sara Laflamme 
par courriel à slaflamme@ccsafredericton.ca, que TOUS les participant(e)s sont 
pleinement vacciné(e)s. S’il s’agit d’une activité récurrente, les organismes et clients 
devront confirmer la pleine vaccination des partici pant(e)s qu’une seule fois (et non, 
par exemple, chaque semaine). 

Aucune personne ne pourra entrer au CCSA sans présenter une preuve de double 
vaccination ou d’exemption médicale. 

PREUVES DE VACCINATION ACCEPTABLES : 
• Dossier de MaSantéNB (masante.gnb.ca) 
• Dossier d’immunisation d’une clinique de RRS, d’une pharmacie ou de Santé 

publique 
• Photo ou copie du dossier d’immunisation 
• Preuve de vaccination d’une autre province ou d’un autre territoire 
• Attestation d’exemption médicale 

MERCI DE VOTRE COMPRÉHENSION ET DE VOTRE PATIENCE. 

 HEURES des
Heures normales jusqu’au jeudi 23 décembre

Retour aux heures normales d’ouverture 
le lundi 10 janvier.

24 au 27 décembre : FERMÉ 
28 au 30 décembre : 8h à 17h30  
31 décembre au 3 janvier : FERMÉ 
4 au 7 janvier : 8h à 17h30 
8 et 9 janvier : 9h à 16h

HEURES  
D’OUVERTURE

Lundi au 
samedi 

8h à 22h 

Dimanche 
8 h à 21h

Fêtes

Le Conseil communautaire 
Sainte-Anne et le personnel 
du Centre communautaire 
Sainte-Anne souhaitent que 
ce Noël vous apporte les 
plus beaux des cadeaux... 

AMOUR, JOIE, AMITIÉ 
et une bonne SANTÉ ! 

Joyeux 
Noël!

     4     Portrait : Rino Beaulieu 
      5     Guignolée du temps des Fêtes 
      5     Francobulles 
 5-6     Organismes 
      7     Café d’ici : menu des Fêtes 
 8-9     Arts et spectacles 
    10     Retour en arrière... 
    10     Communauté des écoles francophones 
     11     Chronique d’Ambulance Saint-Jean 
    12     Bibliothèque Dre-Marguerite-Michaud 
    13     Chronique lecture 
    13     Chronique mieux-être 
    14     Les fabuleuses recettes de Juliette 
    15     Garderie Au p’tit monde de franco 
    15     Cinéma en famille !
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du mois
PORTRAIT

et homme (surnommé Tatoune), 
très engagé dans la communauté 
francophone de la capitale depuis 

une quarantaine d’années, est reconnu 
pour son sens de l’humour, sa bonne 
humeur et sa fiabilité.   

Rino Beaulieu est né en 1952, le matin de 
Pâques : « Il semblerait que ma mère voulait 
m’appeler Pâquin... je sais pas si c’est vrai. »  

Il a grandi à Drummond, un petit village 
situé dans le nord-ouest du Nouveau-
Brunswick (N.-B.), à quelques kilomètres 
de Grand-Sault. Son père, Lucien, a été 
fermier jusqu’à ce qu’il vende sa ferme au 
début de sa cinquantaine. Yvonne (née 
Lavoie), la mère de Rino, était ensei -
gnante et mère au foyer.   

Rino est le benjamin (ou le p’tit dernier) 
d’une lignée de 12 enfants ! Il a été pré -
cédé d’un frère et... de 10 sœurs (!) qui 
sont toutes devenues des ensei gnantes, 
comme leur mère.  

« Mon père a vendu sa ferme, car il n’avait 
pas assez de bras ; toutes mes sœurs 
étaient enseignantes, et moi et mon frère, 
nous étions trop jeunes pour travailler sur 
la machinerie », a mentionné Rino.  

Il conserve de beaux et colorés souvenirs 
de sa jeunesse.   

« Chez nous, c’était tout le temps le 
party... on étaient avec les amis, à jouer 
dehors du matin au soir. Je me souviens 
lorsqu’on a eu des bicyclettes, on étaient 
de vrais casse-cou... surtout mon frère », a 
raconté Rino. « Aussi, on allaient sur le 
bord du chemin, on faisaient du pouce et 
on se rendaient à Grand-Sault, mais je 
finissais toujours par revenir à la maison. 
Ma pauvre mère... ! »  

Rino a commencé l’école à peu près au 
même moment que mon père a vendu la 
ferme et que la famille Beaulieu a démé -
nagé au village : « Disons que j’étais obligé 
d’aller à l’école ; je réussissais mes cours, 
mais j’étais pas trop discipliné. Je me sou -
viens que sur l’heure du midi, certaines 
de mes sœurs, qui enseignaient, allaient 
manger à la maison familiale et elles racon -
taient des histoires drôles qui s’étaient 
passées en classe. Moi, qui étais très jeune, 
j’ai focussé sur ces histoires drôles... et 
c’est probablement pour ça que je suis 
toujours en train de faire des blagues. »

À l’âge de 12 ans, Rino a terminé sa 
7e année avec une moyenne de 60,2 %. Il 
a passé les prochaines années au collège 
Saint-Louis d’Edmundston où il a suivi le 
cours classique : « J’ai aimé aller au col -
lège, car c’était le party. Après mon cours 
classique, je suis resté au collège, en art, 
mais après environ un an, j’ai réalisé que 
je devais étudier pour réussir. Je suis donc 
parti, avec un de mes chums, travailler en 
charpenterie aux États-Unis, au sud de 
Boston. Je suis parti avec 40 $ canadien et 
je suis revenu avec 40$ américain. » 

Il ajoute que cette expérience l’a poussé 
à s’inscrire à l’université l’année suivante : 
« Je m’étais inscrit en éducation physique 
à l’Université de Moncton, mais je n’ai pas 
été choisi. Comme deuxième choix, 
j’avais mis (pour une farce), génie civil... 
et j’ai été accepté. Je m’attendais pas à 
ça ! » 

Rino est soudainement devenu très disci -
pliné dans ses études. Il étudiait tous les 
soirs, et il sortait au bar Le Cachot, seule -
ment une fois par semaine.  

Après un an en génie civil, Rino a pris une 
année sabbatique de ses études universi -
taires pour devenir technicien au minis -
tère des Transports à Fredericton. C’est à 
peu près au cours de cette même période, 
au début des années 1970, qu’il a ren -
contré, à Drummond, celle qui allait 
devenir son épouse, la femme de ses 
rêves, Monique Nadeau (originaire de 
Clair au N.-B.).  

« Je l’ai rencontrée grâce à une de mes 
sœurs qui l’avait emmenée chez nous... et 
elle était une belle blonde en plus ! Donc 
la nature a pris le contrôle, mais je sais pas 
pourquoi elle s’est intéressée à moi », a 
souligné Rino.  

Alors que Monique étudiait à Moncton 
(de 1974 à 1976), Rino est retourné aux 
études, en génie civil, à l’Université du 
Nouveau-Brunswick. Il a obtenu son bac -
calauréat en 1978.  

Rino et Monique se sont mariés en 1976 
et ils sont les parents de deux filles, Mélanie 
et Miriam.  

À sa sortie de l’université, Rino a travaillé 
environ un an pour ADI Consulting, une 
entreprise de Fredericton. Ensuite, il a 
travaillé jusqu’à sa retraite, en 2008, au 
ministère des Transports, où il a été 

ingénieur civil dans la division de la plani -
fication des routes (pendant 25 ans). Il a 
terminé sa carrière comme ingénieur 
régional pour la région du Madawaska/ 
Saint-Quentin. 

« J’ai eu une belle carrière et, étant bilin -
gue, ça m’a beaucoup aidé ; j’ai beaucoup 
travaillé avec les communautés franco -
phones, notamment celles de la Péninsule 
acadienne », a mentionné Rino.  

Dès son arrivée à Fredericton, dans les 
années 1970, Rino s’est engagé dans la 
communauté francophone de Fredericton, 
notamment au sein du Cercle français, de 
l’Association sportive francophone de 
Fredericton, du Festival francophone de 
Fredericton et du Conseil scolaire. Jusqu’à 
tout récemment, il était le trésorier de 
l’Association des aînés de la Capitale pour 
l’apprentissage et le mieux-être (AACAME).  

« Avec la naissance de mes deux filles, 
dans le milieu des années 1980, j’ai moins 
été impliqué dans les organismes et j’ai 
mis mon focus sur mes filles, mes trésors. 
Mais quelques années plus tard, je suis 
revenu faire du bénévolat pour la com -
mu nauté francophone », a souligné Rino.  

À la question « Qu’est-ce que tu fais 
comme passe-temps ? », Rino a immédia -
tement répondu : « Sébastian, 9 ans, et 
Coralie, 6 ans, mes deux petits-enfants ; 
les enfants de ma fille Mélanie. Ces deux-
là sont la meilleure raison de me lever le 
matin, c’est mon fun. » 

Rino Beaulieu est un moulin à paroles, à 
histoires et à blagues ! Pince-sans-rire, il 
est parfois difficile de dire s’il est sérieux 
ou s’il fait une blague... et c’est ce qui fait 
de lui un homme très sympathique et 
attachant. Mais une chose est certaine, 
c’est qu’il est un homme fiable, sur qui on 
peut compter et qu’on gagne à voir siéger 
à un comité. 

Rino... continue de nous faire rigoler ! 
C’est comme ça qu’on t’aime ! 

C

François Albert 
falbert@ccsafredericton.ca

OFFRES D’EMPLOI

www.centre-sainte-anne.nb.ca  
À propos/Offres d'emploi 

Ce service est gratuit pour afficher les postes  
en français ou bilingues !

Plusieurs offres d'emploi sont affichées régulière -
ment sur le site Web du Centre commu nautaire 
Sainte-Anne, et aussi dans L'Infolettre... voilà votre 
chance de relever de beaux défis! 

RINO BEAULIEU 

AVIS • AVIS • AVIS • AVIS • AVIS • AVIS 

MARCHÉ DE NOËL 2021 
ANNULATION 

En raison de circonstances imprévisibles, le 
Marché de Noël du CCSA, qui devait avoir 
lieu le 4 décembre, a été annulé.  

L’équipe du CCSA s’excuse  
de tout inconvénient. 

BIENVENUE AU 
CCSA, MICHAEL ! 

Le Centre communautaire Sainte-Anne (CCSA) est 
heureux d’accueillir son nouveau technicien de scène, 

Michael Wagner.  

Originaire de Fredericton, Michael a étudié à l’Université Ryerson 
de Toronto où il a vécu une dizaine d’années. En 2019, Michael et 
son épouse, Shelby, ont déménagé à Fredericton et ils sont les pro -
priétaires d’une entreprise d’événementiel, Red Panda Productions 
(redpandaproductions.ca). 

BIENVENUE MICHAEL  
et bon succès dans tes nouvelles fonctions!  

Vous pouvez joindre Michael au 453-2731 ou à 
technicien@ccsafredericton.ca.



CHEVALIERS DE COLOMB 
Conseil 8409

LA GUIGNOLÉE DE NOËL 
La cueillette de denrées non périssables est en cours, en collaboration 
avec la Banque alimentaire de Fredericton et plusieurs autres parte naires 
de notre communauté francophone. Divers points de collecte sont déjà 
en place (détails ci-haut). Les Chevaliers en appellent à votre générosité 
et de faire vos dons avant le 15 décembre. Merci de nous aider à soutenir 
les plus démunis. 

DÉJEUNERS 
Les déjeuners des Chevaliers reprendront en 2022. Surveillez les com -
mu niqués et venez déjeuner avec nous. 

EH, LES JEUNES ! À VOS CRAYONS ! 
Le concours de dessin, Garder le Christ dans la fête de Noël, est de 
retour cette année, avec de beaux prix en argent à gagner. Les jeunes 
doivent remettre leur dessin à leur responsable de catéchèse, dès que 
possible. 

LA LOTERIE PROVINCIALE EST DE RETOUR! 
Le tirage aura lieu le 30 avril 2022 et de superbes prix sont à gagner !  

1er prix : voiture, VTT ou une somme de 20000$ • 2e prix : 2 000$ 3e 
prix : 1000$ • 4e prix : 500$ • Et 6 prix de 200$ chacun 

Procurez-vous des billets auprès des Chevaliers. 

RENSEIGNEMENTS : conseil8409@gmail.com 

RÉUNIONS MENSUELLES 
Les dates des prochaines réunions seront annoncées par les moyens 
habituels, selon les besoins du moment. Merci de votre compréhension. 

Seulement 1 $ par semaine !
Cette loterie sert principalement à aider les 

familles dans le besoin, surtout avec Noël qui 
arrive. Votre soutien demeure essentiel ! 

Pour seulement 1$ par semaine, vous pouvez 
faire une dif fé  rence en aidant les Chevaliers de 

Colomb à continuer leurs bonnes actions.   

Pour payer votre loto, déposez votre envelop pe dans la boîte 
qui se trouve entre les deux portes de l’entrée principale du 
CCSA, pendant les heures d'ouverture; ou par virement élec -
tro nique à leoncechiasson@rogers.com. 

Une personne peut avoir plus d'un numéro de loto. 

RENSEIGNEMENTS : leoncechiasson@rogers.com

50/50
LOTERIE

Organisée par les 
Chevaliers de Colomb, 
conseil 8409

Les activités du conseil 8409 sont affectées par la crise du coronavirus, notamment le souper de Noël qui a été 
annulé. Les Chevaliers de Colomb vous encouragent à garder contact avec votre famille et vos amis, et ce, de 
façon prudente. Les détails sur la reprise de nos activités seront communiqués par les moyens habituels. D’ici là, 
passez un beau temps des Fêtes et bonne santé à tous !

FÉLICITATIONS AU RÉCENTS GAGNANTS ! 

8 novembre : Marc Chiasson – 335$ 
15 novembre : Donat Thériault – 112$  

22 novembre : Yves Martin – 112$ 
MERCI D’ENCOURAGER LA LOTERIE DES CHEVALIERS !

Mario Chiasson • Roland Cormier • Robert Duguay • Gaétan Heppell • Jean-Charles Landry 
Jean-Eudes Levesque • Jacques Roy • Pierre Alain Savoie • Léopold St-Laurent • Robert Thériault • Guy Tremblay

ANNIVERSAIRES DE DÉCEMBRE 
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RGANISMESOO

GUIGNOLÉE DU TEMPS 
DES FÊTES  

Les Chevaliers de Colomb (conseil 8409), en partenariat avec le Centre 
com mu nautaire Sainte-Anne (CCSA), les écoles des Bâtisseurs et Les 
Éclaireurs, la garderie Au p’tit monde de franco et le Service de garde 
L’Envolée, vous invitent à contribuer généreusement à la traditionnelle 
guignolée du temps des Fêtes ! 

Jusqu’au 15 décembre, nous vous invitons à déposer vos dons, en argent ou en denrées 
non périssables, entre les deux portes de l’entrée principale du CCSA, pendant les heures 
d’ouverture. Les enfants qui fréquentent les écoles des Bâtisseurs et Les Éclaireurs, la 
garderie Au p’tit monde de franco et le Service de garde L’Envolée, peuvent remettre leurs 
dons à l’intérieur de leur édifice respectif. 

Les dons recueillis seront remis aux Chevaliers de Colomb, conseil 8409, et à la Banque 
alimentaire de Fredericton. 

Merci à tous pour votre générosité !

CONSULTATIONS 
Vous avez des questions concernant l’apprentissage du français chez votre enfant ? 

Une éducatrice de francisation sera heureuse de vous offrir une consul -
ta tion individuelle par téléphone ou virtuellement (WhatsApp). Ensemble, 
nous développerons un plan personnalisé qui nous permettra de vous 
ac com pa gner dans la transmission de la langue française auprès de votre 
enfant.

Joyeux anniversaire !

IDÉES DE DONS DE DENRÉES NON PÉRISSABLES :  

www.greenervillage.ca 

Soyez généreux afin de venir en aide à celles et ceux qui en ont besoin !

RENSEIGNEMENTS : Robert Thériault, 458-8813 ou robert1.theriault@gmail.com

CAPSULES VIDÉO JE M’AMUSE EN FRANÇAIS  
Besoin d’inspiration et d’idées pour jouer en français ? 

Les capsules vidéo sont offertes sur demande, à raison d’une par semaine. 

Activités et services gratuits offerts aux enfants de 0 à 5 ans

COMMUNIQUEZ  AVEC NOUS POUR PRENDRE RENDEZ-VOUS!  Du lundi au vendredi  de 8h à 15h

CURIEUX? 

Communiquez 

avec nous!



Réponses du jeu en page 14

170No
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RGANISMESOO
André Lépine, coordonnateur de l'Oasis 
Centre de ressources pour les 50 ans et plus 
lepine.andre@gmail.com l’AACAME

ACTIVITÉS HEBDOMADAIRES GRATUITES 

Le port du masque est à la discrétion des participants à l’intérieur des salles.

CLUB de TRICOT et de CROCHET 
DE RETOUR LE 9 JANVIER 

En novembre dernier, 51 ensembles d’articles tricotés par les 6 mem -
bres actifs du Club, ont été distribués aux endroits suivants :  
City Motel (sans-abri); Maison de 
transition pour les femmes 
victimes de violence conjugale; 
Guignolée des Chevaliers de 
Colomb; Centre Chrysalis pour 
les jeunes délinquants. 

Le prochain projet du Club : une 
couverture tricotée en équipe 

BRAVO et MERCI !  

L’Association des aînés de la Capitale pour l’apprentissage et le mieux-être 
(AACAME) aimerait encore of frir une variété d’activités au cours de l’année, 
c’est pourquoi elle est à la recherche de person nes pour of frir des forma tions 
dans dif férents domaines (cou ture, tricot, peinture, danse, lit té ra ture, photogra -
phie, cuisine, généa logie, infor ma tique, etc.) ou à partager, en français, leurs 
passe  -temps, leurs expériences, leurs connaissances ou leur savoir. 

Merci de votre précieuse collaboration !

L’AACAME a toujours BESOIN DE VOS IDÉES !

Activités de

CLUB de LECTURE  
De 11 h à 12 h 30 au local 

l’Oasis du CCSA 

DERNIÈRE RENCONTRE  
DE LA SAISON! 

Samedi 11 décembre   
(avec les membres du Club) 

Roman à lire :  
Les filles de l'Allemand, 

d'Annie-Claude Thériault 
Ce roman est disponible à la bibliothèque  

Dre-Marguerite-Michaud.  

L’AACAME remercie les personnes bénévoles qui animent ces activités, ainsi que 
le Centre communautaire Sainte-Anne et ses employés, pour l’accès aux locaux 
et équipements.

L’Association des aînés de la Capitale pour l’apprentissage et le mieux-être (AACAME) 
vous invite à faire une différence dans nos vies en nous faisant profiter de votre expé -
rience et de votre sagesse. N’hésitez pas à inviter vos amis à se joindre à l’AACAME! 

COTISATION   
Après plus de deux ans sans cotisation, il est devenu nécessaire pour l’AACAME de demander une contribution à 
ses membres pour être en mesure de maintenir ses activités. Ceci est dû en grande partie à la perte de la subvention 
gouvernementale annuelle que recevait l’AACAME.  

POUR DEVENIR MEMBRE DE L’AACAME  
Veuillez inclure les renseignements suivants dans une enveloppe: nom, prénom, adresse postale, courriel et 
téléphone, accompagné d’un chèque de 20$ (libellé au nom de l’AACAME). Ensuite, vous pouvez la remettre 
à la réception du CCSA, au 715, rue Priestman, ou l’envoyer par la poste à l’adresse suivante : AACAME, 715, rue 
Priestman, Fredericton (N.-B.) E3B 5W7.

L’APPRENTISSAGE, c’est satisfaire sa curiosité

«Quand l'homme n'aura plus de place pour la nature, peut-être la nature n'aura t-elle plus de place pour l'homme» – Stefan Edberg

RENSEIGNEMENTS : 444-6015 ou sainteannedespaysbas@gmail.com 
www.sainte-anne-des-pays-bas.ca

PAROISSE
SAINTE-ANNE-DES-PAYS-BAS

Vous êtes invités à consulter le bulletin paroissial pendant la semaine.

Heures d’ouverture du bureau de la paroisse 
Mardi au vendredi de midi à 15h

HORAIRE DES MESSES 
Samedi : 17h • Dimanche : 11h 

MESSES DE NOËL 
24 décembre : 16h,  20h et minuit 

25 décembre : 10h 



TAI-CHI Lundi/Mercredi 
9 h  à 10 h

Salle  
Beausoleil

Avec  
Anne-Marie Fortin

Dernière séance le 15 décembre – De retour le 5 janvier

PEINTURE  
ET DESSIN

Lundi  
13h à 15h30

Salle  
Beausoleil

Avec 
Laurent McLaughlin 

l.mclaughlin905@gmail.com

De retour le 3 janvier

GIGUE Mardi  
9h à 10h15

Salle  
Richard-Hatfield

Avec  
Monique Sénéchal

Dernière séance le 14 décembre – De retour le 4 janvier

DANSE EN 
LIGNE

Mardi  
10h30 à 11h30

Salle  
Richard-Hatfield

Avec  
Monique Sénéchal  

et Diane Godin

Dernière séance le 14 décembre – De retour le 4 janvier

GROUILLE  
OU ROUILLE

Jeudi  
10h à 11h

Salle  
Richard-Hatfield

Coordonnée par 
Agathe Laliberté

Dernière séance le 16 décembre – De retour le 6 janvier

www.genink.ca

Vous travaillez à la maison?  
Nous pouvons vous aider à économiser !

CARTOUCHES RECHARGEABLES ET RECYCLÉES POUR IMPRIMANTES 

810, chemin Hanwell, Fredericton

5064511896
NOUS AVONS 

DÉMÉNAGÉ!

Ces clubs sont animés par Cathy Verreault – RENSEIGNEMENTS : Cathy Verreault à kathou1968@gmail.com

http://www.sainte-anne-des-pays-bas.ca/
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BÛCHES DE NOËL  
Laissez-vous tenter par l’une des délicieuses bûches de Noël du Café 
d’ici, préparées par l’excellent chef pâtissier, Lionel Rouanes. Parfaites 
pour impressionner vos invités, et surtout leur sucrer le bec !

LE TEMPS DES FÊTES EST ARRIVÉ ! 
Facilitez-vous la vie et régalez-vous grâce au Café d’ici !

HEURES  
D’OUVERTURE DES 

Fêtes 
 

Jusqu’au 12 décembre  

Lundi au mercredi . . . . . . 7 h 30 à 13 h 30 
Jeudi et vendredi. . . . . . . 7 h 30 à 17 h  
Samedi . . . . . . . . . . . . . . . . 9 h à 13 h  
Dimanche . . . . . . . . . . . . . FERMÉ 
 

Du 13 au 23 décembre  

Lundi et mardi. . . . . . . . . . 7 h 30 à 13 h 30 
Mercredi au vendredi . . . 7 h 30 à 17 h  
Samedi . . . . . . . . . . . . . . . . 9 h à 13 h

715, rue Priestman 
Fredericon 

506-474-1944  

info@cedici.ca  

cedici.ca
PRIX  
•  4 portions. . . . . 18 $ (+ TVH = 20,70 $) 
•  6 portions . . . . 25 $  
•  8 portions . . . . 33 $  
•  12 portions . . . . 47 $ 

6 SAVEURS  
•  Trois chocolats    •  Poire et chocolat 
•  Port-Royal             •  Forêt-Noire 
•  Casse-noisette    •  Exotique

Commandez votre bûche avant le 10 décembre et récupérez-la  
au plus tard le 23 décembre, à 16 h, au Café d’ici.  

Trois chocolats Port-Royal Exotique

ALIMENTS SURGELÉS DU           
TEMPS DES FÊTES 

Vous serez impressionnés par la grande 
sélection exclusive proposée en cette 
période des Fêtes !  

Les aliments surgelés sont en vente 
sur place, au Café d’ici, pendant les 
heures d’ouverture. Pour les achats 
en grande quantité (notamment de 
pâtés, pâte à tarte, etc.), vous devez 
commander. 

PÂTÉS  
Viande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 $ 
Poulet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 $ 

QUICHES 
•   Jambon/fromage . . . . . . . . . . . . . . . 12 $ 
•   Fromage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 $ 
•   Fromage de chèvre et tomates . . 14 $ 
•   Poulet et champignons . . . . . . . . . . 12 $ 
•   Saumon et poivrons . . . . . . . . . . . . . 14 $ 
•   Légumes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 $ 

VIENNOISERIES 
•   Croissants 6/12 . . . . . . . . . . . . . . 9 $/18 $ 
•   Chocolatines 6/12 . . . . . . . . . . . 9 $/18 $ 
•   Torsades 6/12 . . . . . . . . . . . . . . . 9 $/18 $ 
•   Amandines 3/6 . . . . . . . . . . . . . . 9 $/18 $ 

DESSERTS 
•   Mousse au chocolat . . . . . . . . . . . 2,95 $ 
•   Tarte au sucre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 $ 
•   Boîte (2) tartelettes au sucre. . . 6,25 $ 
•   Boîte (6) tartelettes au sucre. . . . . 12 $ 
•   Boîte (12) minigâteaux. . . . . . . . . . . 12 $  

AUTRES 
•   Sauce à spaghetti (1 kg) . . . . . . . . . 10 $ 
•   Creton au porc (150 g) . . . . . . . . . . . . 4 $ 
•   Coquille aux fruits de mer . . . . . . . . 8 $

NOUVEAUTÉ !  
IDÉE GÉNIALE !  

•  Pâte à tarte (1 kg) . . . . . . . . . . . 8 $ 
•  Pâte à tarte  

(6 – fonds et dessus) . . . . . . 15,50 $

Le Café d’ici sera FERMÉ 
du 24 décembre au  

9 janvier inclusivement.  

BOÎTE-REPAS DU 23 DÉCEMBRE

PRIX 
•  2 personnes. . . . . . . . . . 80 $ 
•  4 personnes . . . . . . . . . 150 $ 
•  6 personnes. . . . . . . . . 240 $ 
•  8 personnes. . . . . . . . . 300 $

CONTENU 

•  Soupe aux légumes et 
baguette 

•  Dinde et farce traditionnelles 

•  Purée de pommes de terre 

•  Carottes glacées au beurre et 
au miel 

•  Salade festive de Noël  
(bettes à carde, graines de 
grenade, clémentines, pommes 
vertes, framboises et oignons 
rouges) 

•  Minibûche de Noël ou tarte 
au sucre

Commandez votre boîte-
repas des Fêtes au plus 
tard le 15 décembre, à 
11 h, et récupérez-la au 

plus tard le 23 décembre, 
à 16 h, au Café d’ici. 

POUR COMMANDER
  EN LIGNE : cedici.ca 

  PAR TÉLÉPHONE : 474-1944

  PAR COURRIEL : info@cedici.ca 
  En personne, au Café d’ici  

(pendant les heures d’ouverture)



Le CCSA remercie ses partenaires :
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AARTS et SPECTACLES

Avec quatre auteurs-compositeurs-
interprètes de chez nous! 

DANNY BOUDREAU 
JEAN-MARC COUTURE 

WILFRED LEBOUTHILLIER  
MAXIME MCGRAW

La tradition se poursuit alors 
que Les gars du Nord sont de 
retour à Fredericton pour une 

8e année consécutive !

Ne manquez pas ce spectacle 
acoustique, intime, chaleureux et 
rempli d’émotions... et d’humour! 
Vous entendrez des classiques du 
temps des Fêtes revisités pas Les 
gars du Nord et plusieurs de leurs 

succès respectifs. 

Preuve de vaccination obligatoire pour les 12 ans et plus.

La tournée 
de Noël 

2021

Que la  
tradition se 
poursuive!

Jeudi 
9 décembre 

19h30 
Théâtre Bernard-Poirier 

du CCSA

40 $ RÉGULIER • 35$ 19 ANS ET MOINS 
Billets en vente à la  

réception du CCSA et au  
ccsa.yapsody.com 

(frais supplémentaires de 1,50 $ par billet acheté en ligne) 

SIÈGES RÉSERVÉS

OWEN MUNISAMY 
Vibrations  
Sous un thème musical et architectural, l’expo sition Vibrations vise à ce que le 
spec tateur se questionne devant chaque œuvre, en se demandant : « Tiens, ça me 
dit quelque chose... est-ce une clarinette ou une flûte ? » L’artiste a voulu rendre le 
sujet intriguant aux yeux des gens. 

Exploitant plus le thème architectural que musical dans ses plus récentes œuvres, 
l’exposition devient petit à petit de plus en plus abstraite, mais figu ra tive. Même 
si les œuvres sont composées de formes biomorphes et complexes, elles libèrent 
un résultat très harmonieux.

En montre  
jusqu’au 17 décembre  
à la Galerie des Bâtisseurs  

du CCSA 
ENTRÉE LIBRE

Depuis plus de 10  ans, nous offrons un service hors 
     pair qui fait de vous des clients... GAGNANTS !

Pierre & Cynthia
CHARRON

VO
S S

UPER-HÉROS EN IMMOBILIER!

449-2310
www.remaxduo.com 
Info@remaxduo.com 

FIERS 
d’appuyer

Joyeuses Fêtes à tous!

EXPOSITION

Le CCSA remercie ses partenaires :



BILLETS  
458-8344 

www.theplayhouse.ca  

Sur place,  
686, rue Queen
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AARTS et SPECTACLES

EN PANNE D’IDÉES POUR VOS CADEAUX DES FÊTES?

ffrez un spectacle!O

Le CCSA remercie ses partenaires :

Les spectacles ci-dessus seront présentés 
au  théâtre-Bernard-Poirier du Centre 

communautaire Sainte-Anne (CCSA), 715, 
rue Priestman (sauf Le piano des Mathieu). 

Les billets sont en vente à la réception du CCSA ou au ccsa.yapsody.com. 
Les prix des billets incluent la TVH et les frais de billetterie. Frais supplémentaires de 1,50$ par billet acheté en ligne. 

SPECTACLES À SIÈGES RÉSERVÉS (exceptés les concerts de JM Canada)

BILLETTERIE

Jeunesses Musicales Canada 
www.jmcanada.ca

THÉÂTRE / ART DE LA PAROLE

BROUE 
10 mai 2022 

19 h 30 

BILLETS : 55$

LE PIANO DES 
MATHIEU 

9 février 2022 
19h  

à l’église Christ Church

13 avril 2022 
19h

LES GUITARES 
SAVENT AUSSI 

DANSER 

 THÉÂTRE MUSICAL 
PIAF !  
LE SPECTACLE 
22 janvier  
19h30
RÉGULIER : 36$  
MEMBRES : 33 $ 
ÉTUDIANTS : 18 $

 MUSIQUE 

WESLI 
18 février  
19h30

 DANSE 
RED SKY 
PERFORMANCE  
TRACE 
4 mars – 19h30

RÉGULIER : 30 $  
MEMBRES : 27 $ 
ÉTUDIANTS : 15 $

SPECTACLES PRÉSENTÉS AU FREDERICTON PLAYHOUSE 
avec la collaboration du CCSA

BILLETS : 30$ ADULTES • 13$ ÉTUDIANTSCLASSIQUE

RÉGULIER : 30 $ 
MEMBRES : 27$ 
ÉTUDIANTS : 15$

FRED PELLERIN 
Un village en trois dés 

12 juin 2022 
19h30 

BILLETS : 47$



UNE VICTOIRE POUR LES REQUINS DE 
L’ÉCOLE ARC-EN-CIEL  
Par Martine Bélanger, agente de développement communautaire de l’École Arc-en-ciel 

C’est lors d’une soirée forte en émotions que les jeunes 
requins de l’École Arc-en-ciel ont remporté l’or pour la 
première fois lors de la finale de soccer contre l’équipe mixte 
de Gagetown. L’équipe mixte, composée de 19 joueurs, a 
accumulé 6 victoires contre 1 défaite lors de leur saison. 
Les joueurs ont eu des hauts et des bas, mais ils ont tous bien 
performé pendant les séries, leur permettant de ramener 
fièrement la banderole des champions 2021 qui sera accro -
chée au gymnase afin que chacun des élèves de l’école 
puisse la contempler fièrement. La vision de l’entraîneuse 
Angel Mceachern était de donner la chance à tous ses 
joueurs de démontrer leurs couleurs en leur offrant le même 
nombre de minutes sur le terrain. C’est ainsi que chacun 
des membres de l’équipe a pu apporter ses forces au sein 
de celle-ci et ainsi contribuer à remporter la victoire ! Une 
fois de plus, félicitations à tous les membres de l’équipe 
ainsi qu’un énorme merci à leur entraîneuse qui a su les 
guider tout au long de la saison ! 

ETOUR en ARRIÈRE...
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SPECTACLE DE BEAUSÉJOUR  
21 novembre 2021

VISITE DE LA LIEUTENANTE-GOUVERNEURE DU N.-B. AU CCSA 
26 octobre 2021

Superbe spectacle du duo Beauséjour, le dimanche 
21 novembre dernier, sur la scène du théâtre Bernard-
Poirier. Quelle ambiance agréable ! Merci à Jocelyne 
Baribeau et Danny Boudreau pour une inoubliable 
soirée... merci à leurs talentueux musiciens. (FA) 

Remerciements spéciaux aux partenaires de tournée:  
RADARTS et Coup de coeur francophone

Le 26 octobre dernier, la lieutenante-gouverneure du Nouveau-
Brunswick (N.-B.), Brenda Murphy, sa conjointe Linda Boyle, et 
quelques membres de son équipe, ont visité le Centre communautaire 
Sainte-Anne (CCSA). 

En compagnie du directeur général du CCSA, Gérald Arseneault, ils en 
ont profité pour admirer les superbes oeuvres de Mario Cyr, qui étaient 
en montre jusqu’au 30 octobre, à la Galerie des Bâtisseurs du CCSA. 
La lieutenante-gouverneure a même échangé avec l’artiste par 
vidéoconférence.  

De la belle visite au CCSA ! (FA)

Communauté des
ÉCOLES FRANCOPHONES

de Fredericton et d’Oromocto

 Gérald Arseneault, directeur général du CCSA; Brenda Murphy, 
lieutenante-gouverneure du N.-B., et sa conjointe, Linda Boyle.
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Je ne dois certainement pas être la seule qui a eu le rêve 
de devenir vétérinaire, de savoir comment soigner nos 
si chers amis à quatre pattes, souvent considérés 
comme un mem bre à part entière de la famille, non ? 
Bien sûr, ce cours ne nous proclame pas vétérinaire, 
mais bien secouriste pour animaux, qui est tout aussi 
essentiel pour sauver une vie ! 

C’est par motivation personnelle que j’ai décidé de 
suivre ce cours, et par le fait même, de pousser quel -
ques person nes de mon entourage à me suivre, ce qui 
a rendu ce cours encore plus agréable ! 

Durant les 7 heures qu’a duré ce cours, les modules 
ensei gnés furent : 

• Prise en charge d’une 
situation d’urgence 

• Choc 
• Respiration artificielle 
• Obstruction des voies 

respiratoires 
• Réanimation 

cardiorespiratoire 
• Saignement et plaies 

• Blessures aux oreilles 
• Blessures aux yeux 
• Poison, morsures et 

piqûres 
• Transport d’un animal 
• Blessures aux os et aux 

articulations 
• Blessures dues à la 

chaleur et au froid 

Mais, ce qui m’a le plus intéressée, ce sont les petits à 
côtés, ces détails qui peuvent être utiles en dehors des 
situations d’urgence et qu’on apprend au travers de 
cette formation, tels que connaître les différents articles 
contenus dans la trousse de premiers soins pour ani -
maux de compagnie d’Ambulance Saint-Jean, car oui, 
nous en vendons spécialement pour chiens et chats ! 
Les techniques de musellement d’un chien ou d’un 

chat qui pourraient être très utiles lorsque nous trou -
vons un animal errant, ou même les motifs de consul -
tations d’un vétérinaire pour mieux nous guider et 
parfois même, éviter de paniquer trop rapidement. 

Si vous ne le saviez pas, ce cours a été créé en 2015, 
dans le cadre des cours de secourisme pour la famille. 
Malheureusement, il était si peu connu qu’il n’a jamais 
été offert en français dans notre province et il n’y avait 
qu’un seul instructeur qualifié à enseigner ce cours au 
Nouveau-Brunswick... JUSQU’À MAINTENANT ! Nous 
avons aujourd’hui 5 instructeurs qualifiés, et j’en fais 
partie ! 

Le prochain cours de secourisme sur animaux de com -
pa gnie en français sera offert au mois de juin 2022. Je 
vous assure qu’il ne sera pas le seul cours additionnel 
offert en français ! Mais bien sûr, si la demande est 
élevée, nous pourrons toujours planifier un autre cours, 
plus tôt. 

Sachez que nous avons à cœur d’élargir nos services en 
français et cela commence par être en mesure d’offrir 
l’intégralité de nos cours en anglais ET en français ! 

Ce qui m’amène à vous demander, quels sont les cours, 
autre que le secourisme général, qui vous interpellent ? 
Quels cours aimeriez-vous voir être offerts en français, 
rapidement et régulièrement ? Cela nous permettrait 
de connaître les besoins, et par la suite, nous pourrons 
facilement ajouter des cours publics à notre calendrier 
pour la communauté francophone !

CHRONIQUE
La

Lindsay Beaudin-Monger,  
coordonnatrice de la formation d’ASJ  |  lindsay.beaudinmonger@sja.ca

POUR SAUVER LA VIE DE 
NOS ANIMAUX !

ASSEMBLÉE 
GÉNÉRALE  
ANNUELLE 

Mercredi 15 décembre 
18h30 

Centre communautaire Sainte-Anne 
715, rue Priestman

jeunes

acado.direction@gmail.com • 453-5929 www.lacadoinc.com

des inc.
MAISONLa

écemment, j’ai eu la chance de suivre le cours de Secourisme sur animaux de compagnie. 
Ce cours m’intéressait depuis plusieurs années, et je vous avouerais que le fait de toujours 
avoir eu au moins un chien à la maison, n’a fait qu’accroître mon intérêt. Je ne dois 

certainement pas être la seule qui a eu le rêve de devenir vétérinaire, de savoir comment soigner 
nos si chers amis à quatre pattes, souvent considérés comme un mem bre à part entière de la 
famille, non ? Bien sûr, ce cours ne nous proclame pas vétérinaire, mais bien secouriste pour 
animaux, qui est tout aussi essentiel pour sauver une vie !

R

Au plaisir de vous y voir en grand nombre !

TRAVAILLER AU SEIN D’UNE ÉQUIPE 
PASSIONNÉE QUI A À COEUR LE 
BIEN-ÊTRE DES ENFANTS 
T’INTÉRESSE ? DÉVELOPPER DES 
MENUS ÉQUILIBRÉS ET CUISINER 
T’ANIMENT ? 

ENVOIE TON CURRICULUM VITAE À 
ISABELLE FOURNIER À 
IFOURNIER@APMF.CA



RAIMBAULT, ALAIN 
EFFACÉ (F RAI) 
Un narrateur s’adresse à l’enfant qu’il a été pour lui 
rappeler un passé douloureux et violent. Si le sujet 
est difficile, Alain Raimbault sait trouver les mots 
pour l’aborder avec franchise, voire avec humour.  

De la France au Québec, d’une maison de passe 
parisienne à la campagne, l’histoire d’un jeune 
garçon devenu homme se dévoile dans un rythme 
rapide et vif, sans complaisance. Une nuit, tu ne 
rêves pas. Tu écris. Des lignes noircissent les pages 
blanc crème qui apparaissent par magie devant tes 
yeux. Tu écris, écris, écris. Les lignes avancent 
comme une pluie de fourmis sur les pages. Tu écris 
plus vite que tu ne lis. Tu imagines des histoires qui 
s’écrivent seules, guidées par ta volonté de droitier.  

C’est toi qui écris même si tu ne vois pas ta main. Tu écris des histoires de voyages 
principalement, des gens vivent des aventures et c’est la plus belle nuit de ta vie. Tes images 
sont des métaphores. Tu rêves en métaphores. Tu écris des livres, la page tourne et tu 
poursuis. Des heures et des heures d’heureuses écritures. Lorsque tu te réveilles, tu sais. 
Tu sais que tu seras écrivain. Écrivain de jour. Avec de vrais livres en papier. Qui t’attendent. 
Tu les as vus. Ton rêve te l’a dit. Tu vas écrire ces livres pour savoir ce qu’ils racontent. Ils 
t’attendent. Tu sais !

Livres
GOSSELIN, CHRISTINE 
LARVES DE VIE (F GOS) 
Personne ne reste indifférent aux insectes. On veut les 
chasser, les capturer, les libérer ou même les tuer. Que 
faire lorsqu’ils ont pris possession de notre âme ?  

Mon corps ne m’appartient plus. Je suis une terre 
colo nisée, envahie par les insectes. Je suis enterrée, 
mais toujours vivante. J’ai beau les maudire, je leur 
ress emble : nous sommes otages, ensemble. L’anxiété 
ronge mon esprit au rythme de mes fourmis. Je me 
gave, je me laisse mourir de faim, mais ne tue pas les 
vers dans mon estomac. Mes cicatrices sont les sen tiers 
des punaises, qui mènent à mon absence d’amour-
propre. J’implore l’amour même si la mante religieuse 
me confesse que je ne pourrai jamais créer la vie.

GRONDINES, ANNE 
ELLE EST MORTE À 11 H 11 (F GRO) 
25 juillet 1988. Sophie se rend au sommet du mont Royal 
pour rejoindre une bande d’amis. Le lendemain matin, 
elle y est retrouvée morte. Les enquêteurs concluent à 
un acci dent, mais les proches de Sophie n’y croient pas. 
Surtout pas Isabelle, sa meilleure amie.  

Vingt-trois ans plus tard, Isabelle ressent un grand vide. 
Ni Jonathan son amoureux, ni ses trois beaux enfants, ni 
sa passion pour la danse n’arrivent à combler ce manque 
chez elle. Sa sœur Florence et Jonathan remuent ciel et 
terre pour qu’Isabelle trouve enfin la paix. Et pendant ce 
temps, des rumeurs de réouverture d’enquête circulent. 
La mort de Sophie ne serait pas qu’un bête accident ?

LÄCKBERG, CAMILLA 
LA CAGE DORÉE (F LAC) 
Faye est entièrement dévouée à Jack. Mais 
celui-ci la quitte pour une jeune collègue. 
Gagnée par la haine, elle est déterminée à 
se venger.

CHABOT, DENYS  
TOUS ÉTRANGERS (F CHA) 
Un roman baroque, éclaté, déconcertant, 
d’une humeur pleine de cocasseries, jubila -
toire et qui secoue.  

Denys Chabot nous plonge dans les années 
1940, dans un monde perdu, acide, pétillant, 
libre, impertinent à souhait, d’une trucu -
lence qui emporte le lecteur.  

Spectacle rabelaisien par excellence, Tous 
étrangers est aussi un récit fondateur, un 
texte sur l’origine mythique de l’Abitibi. 
D’un autre âge, d’un grand âge, c’est le Far 
West, notre Far West !

Nouvelles de la

Dre-Marguerite-Michaud
BIBLIOTHÈQUE

NOUVEAUTÉS

ANNONCES
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Olena Bedoieva 
Directrice de la bibliothèque Dre-Marguerite-Michaud 

Olena.Bedoieva@gnb.ca

715, rue Priestman, Fredericton (N.-B.) E3B 5W7 • 506-453-7100 • BiblioDmm@gnb.ca

HEURES D’OUVERTURE
Lundi, mercredi et vendredi: 

10h à midi et 15h à 17 h 
Mardi et jeudi: 10h à midi et 15h à 20h 

Samedi et dimanche: FERMÉE

DU NOUVEAU À EMPRUNTER 
Aimeriez-vous rester actif, en été comme en hiver ?  

La bibliothèque Dre-Marguerite-Michaud offre un 
nouveau prêt d’équipements sportifs :  

une trampoline et un vélo pliable ! 

MOT DE DÉPART DE  
LA DIRECTRICE 

OLÉNA BEDOIEVA 
J’aimerais partager avec vous, les amis de la 
biblio thèque Dre-Marguerite-Michaud, la 
nou velle de mon départ au début de novem -
bre. Dès mon arrivée à Fredericton, j’ai res -
senti votre soutien, votre enga gement et j’en 
suis très reconnaissante. Je me sens honorée 
et fière de vous avoir connus, de vous avoir 
côtoyés, de vous avoir servis, d’avoir fait 
partie d’une équipe exceptionnelle et d’avoir 
collaboré avec des partenaires extra or di -
naires. Je vous souhaite d’ex cel lentes Fêtes ! 
Et la bibliothèque vous surprendra encore 
avec de beaux projets !

HORAIRE DES FÊTES
Lundi 20 décembre            10h à 12h et 13h30 à 17h 
Mardi 21 décembre            10 h à 12 h et 13h30 à 20h 
Mercredi 22 décembre     10 h à 12 h et 13 h 30 à 17 h 
Jeudi 23 décembre            10 h à 12 h et 13 h 30 à 17 h 
24 au 27 décembre            FERMÉE 
Mardi 28 décembre           10 h à 12 h et 13h30 à 20h 
Mercredi 29 décembre     10 h à 12 h et 13 h 30 à 17 h 
Jeudi 30 décembre            10 h à 12 h et 13h30 à 20h 
Vendredi 31 décembre      10 h à 12 h et 13 h 30 à 17 h 
1er au 3 janvier                      FERMÉE 

De retour aux heures normales d’ouverture le mardi 4 janvier.

Merci à monsieur Claude Albert pour 
ses généreux dons !
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Chronique
LECTURE

Les bénévoles sont à l’avant-garde du changement social 
dans le monde. Cette journée est l’occasion offerte aux 
orga nisations et aux bénévoles de promouvoir leur contri -
bution au dévelop pement, que ce soit sur le plan local, 
national ou international.  

L’Assemblée générale des Nations Unies a établi la Journée 
internationale des bénévoles avec l’adoption d’une résolu -
tion, le 17 décembre 1985. 

POURQUOI FAIRE DU BÉNÉVOLAT ? 
Dans la majorité des cas, le bénévolat se fait par plaisir ou par 
intérêt pour une activité ou une cause particulière. Certains 
s’engagent pour socialiser, réaliser un projet social, par devoir en 
fonction de ses activités personnelles et familiales ou simplement 
pour aider. Le bénévolat génère de nombreux bienfaits pour la 
personne qui donne de son temps, car en donnant, on reçoit. 

QUELS SONT LES BÉNÉFICES À DONNER  
DE SON TEMPS ? 
Le bénévolat nous connecte aux autres  
Le bénévolat offre d’excellente façon de rencontrer des gens qui 
ont des intérêts similaires et se soucient des mêmes choses que 
vous. Cela vous permet également d’établir un contact avec des 
gens différents de ceux que vous croisez au quotidien. Ces ren -
contres enrichissantes peuvent mutuellement vous aider à vous 
épanouir. Le bénévolat peut également être une façon de s’inté -
grer dans sa nouvelle communauté ou son nouveau pays. Et il 
peut aider à augmenter ses compétences sociales et relation -
nelles. 

Le bénévolat est bon pour l’esprit et le corps 
Le bénévolat est bon pour votre santé mentale; aide à la gestion 
du stress et de l’anxiété. Faire du bénévolat rehausse la confiance 
en soi, en améliorant votre opinion de vous-même et de vos 
capacités. Le bénévolat peut susciter une grande fierté et un 
sentiment d’identité. Il peut aussi aider à lutter contre la dépres -
sion. L’isolement est un facteur de risque de dépression. Le 
bénévolat aide à forger des relations interpersonnelles et un 
réseau de soutien, deux outils utiles pour surmonter les dif -
ficultés et lutter contre la dépression. Il aide également à rester 
en bonne santé physique, en restant actif. Le bénévolat vous 
permet aussi de rester en contact régulier avec d’autres per -
sonnes et vous aide à développer un réseau de soutien sur lequel 
vous pouvez compter.  

Le bénévolat peut devenir un tremplin 
professionnel 
Le bénévolat est bon pour votre carrière et peut aider à améliorer 
votre CV. Les employeurs aiment embaucher des personnes 
intéressées à aider leur communauté et d’avoir un impact positif 
sur le monde. Cela vous donne également la chance d’accomplir 
des choses que vous n’auriez pas pu faire dans votre environnement 

de travail. Le bénévolat vous permet de développer de nouvelles 
habiletés et compétences. Il permet également d’élargir son réseau 
professionnel.  

Le bénévolat favorise l’équilibre  
travail/vie personnelle 
Si vous aimez le plein air mais passez la majeure partie de votre 
journée de travail dans un bureau, agir comme entraîneur d’une 
équipe de soccer ou contribuer à l’entretien d’un jardin commu -
nautaire vous fournira des loisirs à l’extérieur, tout en aidant votre 
collectivité. De même, si vous êtes travailleur autonome avec 
bureau à domicile, le bénévolat est une façon de collaborer avec 
les autres, de vous amuser et de cultiver des relations avec votre 
communauté.  

Le bénévolat apporte du plaisir et de 
l’épanouissement à notre vie 
En faisant du bénévolat, vous pouvez explorer des domaines que 
vous aimez et cela peut rendre votre vie plus significative et 
renouveler votre passion. Il permet de s’évader, renouveler son 
énergie et faire place à la créativité. En effet, le bénévolat peut 
rejoindre un passe-temps que vous aimez, par exemple en offrant 
de promener les chiens d’un refuge si vous adorez les animaux. 

Travailler en équipe dans un environnement consacré à aider 
autrui donne un sens à votre vie. Vous pourriez même découvrir 
que ce type de récompense vaut plus à vos yeux que toute forme 
de compensation financière. 

VOUS SOUHAITEZ FAIRE DU BÉNÉVOLAT ? 
Prenez le temps de découvrir les causes qui vous tiennent à cœur, 
ainsi que les compétences et les expériences que vous souhaitez 
partager ou développer. N’oubliez pas qu’un engagement béné -
vole significatif répond tant aux besoins des bénévoles qu’à ceux 
de l’organisme. 

La distanciation physique est actuellement essentielle, mais il y a 
moyen de faire du bénévolat à l’extérieur de la maison, tout en 
respectant les consignes de santé et de sécurité.  

POUR DES OPPORTUNITÉS DE BÉNÉVOLAT DANS LA 
RÉGION DE FREDERICTON, VISITEZ LE : 

connectfredericton.ca

Chronique
MIEUX-ÊTRE

a Journée internationale des bénévoles célèbre le bénévolat à l’échelle mondiale. 
Elle a lieu chaque année le 5 décembre pour attirer l’attention sur le travail formidable 
accompli partout dans le monde par des bénévoles. 

Carolyn Landry, travailleuse sociale et  
agente de développement communautaire au CSNR 
Carolyn.Landry@HorizonNB.ca

5 DÉCEMBRE 2021 

JOURNÉE INTERNATIONALE  
DES BÉNÉVOLES

 

Sources : Fédération des centres d’action bénévole du Québec

Vous pouvez également offrir votre aide 
virtuellement à des organismes de bienfaisance 

canadiens. Pour savoir quels sont ceux qui 
recherchent de l’aide virtuelle, consultez le : 

www.volunteerconnector.org

ictor Lessard démissionne de la division des crimes majeurs, 
mais pas pour bien longtemps. Lorsqu’il apprend qu’un des 
crimes récents le concerne personnellement, il n’a pas le 
choix et prend la filière en main. 

Les forces majeures n’apprécient pas du tout son implication, car primo, 
il n’est plus leur employé et secundo, il est trop impliqué émotivement 
et personnellement dans cette affaire. 

Victor a toujours blâmé son père pour la mort de sa mère, croyant que 
ce dernier l’a assassinée. Il a grandi avec cette haine et ce déchirement 
toute sa vie, jusqu’à ce que cette enquête clarifie des faits importants, ce 
qui a pour effet de changer le cours de l’histoire de la famille Lessard. 

Ses amis policiers ont accepté de bien vouloir participer à l’enquête au 
risque de perdre leur badge. Une série de meurtres sans raison plausible, 
des attentats, des alibis insensés; tout ça sous le chef d’une organisation 
criminelle professionnelle bien entourée. Des taupes, des journalistes, 
des ex-militaires, des membres de la mafia russe et des policiers de tous 
niveaux sont impliqués dans cette histoire, qui a commencé par la tuerie 
de la famille Lessard il y a plus de vingt ans, et plus récemment, le 
meurtre d’un journaliste (qui en savait trop sur le réseau) qui avait été 
nourri par une informatrice secrète, dont l’anonymat sera mis en péril. 

Nadja, la petite amie de Victor, voulant aider son amoureux, reçoit une 
balle qui la neutralisera, ajoutant ainsi des remords à ce dernier, ce dont 
il n’a pas du tout besoin dans sa vie. 

Un ex-militaire, dénommé Messiah, traumatisé par une aventure de 
guerre qui a mal tourné, fils du chef de réseau, mène le bal et tente 
d’éliminer Victor qui nuit à leur trafic. 

Un livre écrit dans un langage très québécois et familier, une 
histoire de suspense qui nous tient en haleine du début à la fin, 
des revirements imprévus. Bref, un bon divertissement. Toute une 
gamme de person na ges est présentée dans cette aventure rocam -
bo lesque. 

Merci Martin pour ces moments de rires et de suspense, quel bien 
ça m’a fait ! 

V

L

GHETTO X 
UNE ENQUÊTE  

DE VICTOR LESSARD 
MARTIN MICHAUD 

Éditions Libre Expression, 2019

Cathy Verreault, autrice 
editionsdelancre@gmail.com

Rebienvenue chers lecteurs, 

Pour décembre, je vous propose un roman policier. 
Pour ceux qui aiment les séries policières à la télé, 
vous serez choyés !
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Bon appétit mes amours ! Je vous souhaite un joyeux Noël ! Ayez du plaisir 
avec votre famille et vos amis ! Profitez-en, ce sont des moments précieux !

Préparation 

1. Dans un gros pot ou une 
grande cruche de verre, 
mélanger les clémentines, le 
citron, les canneberges, l’anis, 
les clous de girofle, la cannelle, 
le jus de clé men tine, le jus de 
canneberge et la vodka. Couvrir 
et réfrigérer 24 heures. 

2. Au moment de servir, ajouter le 
vin, la boisson gazeuse et les 
glaçons. 

Bonjour mes amours ! 

Les fabuleuses
RECETTES
Juliettede

Juliette 
info@ccsafredericton.ca

Source : ricardocuisine.com

Ingrédients 

• 3 clémentines, tranchées finement 

• 1 citron, tranché finement 

• 250 ml (1 tasse) de canneberges surgelées 
ou fraîches 

• 1 anis étoilé 

• 2 clous de girofle 

• 1 bâton de cannelle 

• 1 litre (4 tasses) de jus de clémentine 

• 1 litre (4 tasses) de jus de canneberge  
(si vous ne raffolez pas de jus de 
canneberge, mettez 3 ou 2 tasses) 

• 375 ml (1 ½ tasse) de vodka 

• 1 bouteille de 750 ml (3 tasses) de  
vin blanc 

• 1 litre (4 tasses) de boisson gazeuse au 
gingembre (de type ginger ale) 

• 1 litre (4 tasses) de glaçons 

La première neige étant tombée et avec le froid qui s’installe progressivement, l’arrivée de décembre est loin 
d’être subtile. Les Fêtes approchent ! D’année en année, je deviens de plus en plus impatiente d’entreprendre 
l’installation de mes décorations de Noël. Avant, j’étais capable d’attendre décembre, mais maintenant, je commence 
à décorer aussitôt l’Halloween passée ! Et c’est sûrement la faute des magasins ! Ils se dépêchent tous à faire 
place aux bébelles de Noël, alors que le temps des déguisements et du maquillage n’est même pas terminé. 

Bref, vous devriez voir ma demeure ! Si brillante ! Je me sens comme dans un conte de fées avec toutes ces petites 
lumières colorées, parfois clignotantes, parfois dansantes, mais oh combien scintillantes et amusantes ! Chaque 
pièce de la maison a sa propre teinte de couleur. Par exemple, j’ai choisi une gamme de roses pour ma chambre, 
et de bleus pour la salle de bain. Magnifique ! 

L’éclairage féérique étant terminé d’être branché, il ne me reste que le sapin à monter. J’attends l’aide de mon 
amie Hartémise. C’est une tradition que nous avons depuis longtemps de faire notre sapin ensemble, autant le sien 
que le mien. C’est beaucoup plus amusant à deux ! Et j’ai bien hâte de voir la tête qu’elle fera lorsqu’elle découvrira 
mon nouvel achat : un sapin synthétique grandiose, majestueux, mais surtout, tout rose, jusqu’à la pointe! 

Et vous, mes amours ? Êtes-vous prêts pour le temps des Fêtes ? 

SANGRIA DE NOËL

Réponses à la page 6

RÈGLES DU JEU 
Vous devez remplir toutes les cases vides en plaçant les chiffres 1 à 9 qu’une 
seule fois par ligne, une seule fois par colonne et une seule fois par boîte 
de 9 cases. Vous ne devez jamais répéter plus d’une fois les chiffres 1 à 9 
dans la même ligne, la même colonne et la même boîte de 9 cases.

No 170

NOTE : Si vous faites votre sangria à l’avance, 
retirez l’anis, les clous de girofle et la cannelle après 
24 heures pour un goût plus léger en épices, mais 
vous pouvez aussi les laisser macérer avec le reste 
de la sangria pour une version plus épicée. Elle se 
conserve jusqu’à deux semaines au réfrigérateur. 



Des nouvelles de la
GARDERIE

Noëmie Bourassa, gestionnaire de APMF

activités d’Halloween 
Comme chaque année, notre coeur d’enfant est davantage 
alimenté pendant quelques semaines, lorsque l’équipe 
planifie leur programmation d’Halloween en mettant en 
place différentes activités pour leurs groupes respectifs.  

Comme l’on peut voir en exemple sur les photos...

sorties d’automne 
dans le boisé 
Quoi de mieux que d’agréables sorties dans le boisé pour 
appré cier les belles couleurs que l’automne nous offre ? En 
octobre dernier, les enfants du préscolaire ont eu la 
chance de profiter significativement des douces tempé -
ratures exté rieu res pour s’amuser avec leurs camarades, 
éducateurs et édu ca trices.

... le groupe des Moussaillons (4 ans) 
a entrepris un bricolage  
de citrouilles et... 

Croyez-nous, ce fut un mois rempli de plaisir et de divertissements !

... celui des Coccinelles a 
participé à une activité 
sensorielle, les faisant 
manipuler des nouilles aux 
couleurs extravagantes. 

Les 
Débrouillards

Les 
Coccinelles

Samedi 4 décembre  
13 h — Théâtre Bernard-Poirier du CCSA

MISSION: NOËL 
LES AVENTURES DE LA FAMILLE NOËL

CINÉMA en FAMILLE !

GRATUIT ! 
LAISSEZ-PASSER REQUIS 

Disponibles au ccsa.yapsody.com ou à la  
réception du CCSA, 715, rue Priestman. 

Le conseil étudiant de l'École Sainte-Anne  
vendra du popcorn, des friandises et des breuvages 

(argent comptant seulement). 

Présenté en collaboration avec la bibliothèque  
Dre-Marguerite-Michaud. 

Preuve de vaccination obligatoire  
pour les 12 ans et plus.



www.centre-sainte-anne.nb.ca

Centre communautaire  
Sainte-Anne

AIMEZ
notre page !

@CCSAFred

SUIVEZ-NOUS !

VISITEZ le site  
WEB du CCSA !
• Programmation et détails sur les activités 

et événements offerts en français 

• Articles relatifs à la communauté 
francophone 

• Informations sur la location de salles 

• Offres d’emploi en français 

• À propos du CCSA 
... et bien plus !


