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Semaine québécoise des  

adultes en formation 

 

« Apprendre, ça vaut le coup!» est le 

thème de cette semaine spéciale. Elle 

se déroule du 26 mars au 1er avril.  

 

Pour la 10e année, le Québec souligne 

l’effort de tous les adultes apprenants 

avec une variété d’évènements à 

travers la province. À l'APAJ, une 

murale sera réalisée et affichée dans le 

local principal d'ateliers. Les parti-

cipants seront invités à prendre part à 

une œuvre collective qui reflètera ce 

que l'apprentissage leur apporte dans 

leur vie.  

 

Nous savons que cela prend beaucoup 

de courage pour certains de retourner 

sur les bancs d’école. Il ne faut surtout 

pas lâcher! Investir dans son éducation 

est un beau cadeau à se faire. 

 

Pensée du mois 

 par Lise Daigneault 

 

Le printemps est une saison pour laisser 

son cœur se faire bercer par la nature et 

ses beautés. 

Pâques…une date à noter! 

Pour cette fête, chocolat et cocos seront 

à l'honneur dans plusieurs commerces 

et maisons. Profitez-en! L'organisme 

sera donc fermé pour l'occasion le lundi 

9 avril.  

 

Aurevoir 

par Jocelyne 

 

Le 2 mai sera déjà la fin de mon stage. 

C'est avec le cœur serré que je quitte 

cette aventure avec vous.  

 

Je n'oublierai pas les divers moments 

que nous avons vécus ensemble, 

passant du rire aux larmes. En espérant 

avoir laissé une petite trace positive 

dans le parcours de votre vie à l'APAJ… 

 

Jour de la Terre  

Le 22 avril est une journée où nous 

fêtons notre planète. Nous devrions tous  

faire un petit geste tous les jours pour 

préserver l'environnement. Par exemple, 

vous pouvez réutiliser votre eau de 

cuisson pour arroser vos plantes! 

Celles-ci apprécieront les vitamines 

qu'elle contient. Simple et facile! 
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Distribution de « La Bienfaisante » 

Nous tenons premièrement à remercier 

tous ceux qui sont venus le 1er mars 

dernier à notre «5 à 7» pour le lance-

ment de notre campagne de finan-

cement.  

 

 La bière, qui a été créé pour amasser 

des fonds, sera distribuée pour un 

temps limité directement au bar  

Le Bilboquet  ainsi que chez certains 

détaillants de la région. Pour les 

connaître, veuillez consulter la liste sur 

le babillard dans l’entrée d’APAJ. 

 

Merci pour votre encouragement! 

 

Mot de Normand 
 
La motivation, dans bien des domaines, 

est le moteur de la réussite. Vous 

connaissez le proverbe anglais qui dit : 

« On peut conduire un cheval à 

l'abreuvoir, mais non le forcer à boire. »  

Votre motivation entretient également 

celle de votre formatrice ou de votre 

formateur. En ce printemps naissant, je 

vous invite à réfléchir sur votre volonté 

de mieux lire, de mieux écrire, et sur les  

moyens que vous prenez pour y arriver.  

Semaine de l’Action bénévole 

 

Plusieurs personnes s’impliquent et 

donnent gratuitement de leur temps à 

l’organisme. Leur participation est 

d’ailleurs nécessaire au bon fonc-

tionnement et elle est plus que 

précieuse.  

 

Pour souligner cette semaine impor-

tante, nous  invitons donc tous les 

bénévoles de l’APAJ le lundi 16 avril, 

de 15h à 17h, à venir manger une petite 

bouchée. Veuillez confirmer votre 

présence avant le 11 avril S.V.P. 

 

 

 

 

 

 

 
  
PPoouurr  mmiieeuuxx  lliirree,,  ééccrriirree  eett  ccaallccuulleerr  ::  
AAPPAAJJ  ppeeuutt  aaiiddeerr!!  
APAJ                                       
330, rue Saint-Simon                                    

Saint-Hyacinthe (Québec)                        

Téléphone : 450-261-0384                  

Télécopieur : 450-261-0835                    

Adresse courriel : apaj@cgocable.ca            

Site web : http://sites.rapidus.net/apaj 

http://www.dico-proverbes.com/proverbes.php?mot=conduire
http://www.dico-proverbes.com/proverbes.php?mot=cheval
http://www.dico-proverbes.com/proverbes.php?mot=abreuvoir
http://www.dico-proverbes.com/proverbes.php?mot=forcer
http://www.dico-proverbes.com/proverbes.php?mot=boire
mailto:apaj@cgocable.ca
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