
Rencontre 
citoyenne 

17 février 2016 
 

Pourquoi faire du 
bénévolat? 

 
Lors de la rencontre 
citoyenne du 17 
février, nous avons 
abordé le thème du 
bénévolat et 
comment il peut être 
bénéfique sur 
plusieurs aspects.  
 
Voici les réponses des 
participants : 
- Pour se faire des 
nouveaux amis. 
 
- Pour connaître le 
pays. 
 
- Le bénévolat est un 
moyen rapide 
d’intégration pour les 
nouveaux arrivants 
 
- Grâce au bénévolat, 
on peut être exposé 
aux différents enjeux 
importants pour la 
communauté.  
 
- Valorisant pour soi-
même et pour un 
employeur lors de la 
recherche d’emploi. 
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Souper communautaire du 17 février 2016 

Deux fois par mois, le Carrefour populaire organise un souper ainsi qu’un dîner 
communautaire afin de rassembler les membres autour d’un repas équilibré. Ce 
mois-ci, le souper était composé d’une salade grecque pour l’entrée, d’ailes de 
dinde grillées à l’antillaise pour le plat principal ainsi que des biscottis de Saint-
Valentin au chocolat et aux pistaches. 

 

Prochaines dates pour le souper communautaire : 23 mars, 20 avril, 18 mai 
Prochaines dates pour le dîner communautaire : 9 mars, 6 avril, 4 mai 

Coût : 3$ pour les membres et 4$ pour les non-membres 
 
    

    

 

 

 
 
 
 
 
 

Menu du souper du  9 mars 

Entrée : Bortsch (soupe aux betteraves) 

Plat : Rottini sauce rosée au tofu  

Dessert : Mini pavlovas au sirop de petits 

fruits  

2651 Boul. Crémazie E 
Montréal, Qc H1Z 2H6 

(514) 722-1211 
Suivez-nous sur Facebook 

 

Saviez-vous que? 

Annuellement, plus de 2.4 

millions de Québécois âgés de 15 

ans et plus font du bénévolat au 

Québec! 

http://www.facebook.com/CarrefourPopulaire


 
Parc intérieur                                                                                                       
Il ne reste que quelques semaines pour venir vous amuser 
 au parc intérieur. Rendez-vous pour les parents avec leurs  
tout-petits de 1 à 5 ans dans le gymnase du Carrefour.  
Horaire : 5 et 9 mars 10h à 15h. Entrée libre.  
Informations : Xia Ting, poste 32. 

 

 

 

Groupe d’achats coopératif 
Se rassembler pour faire vos achats afin d’obtenir des aliments à meilleur prix vous intéresse ? Le groupe 

d’achats coopératif favorise l’accessibilité physique, économique et éducative à une saine alimentation. Ne 

manquez pas cette occasion pour économiser sur plus de 200 produits! Rendez-vous le 7 mars à 18h. 

Informations : Kathleen, poste 29.  

 
Bonne Boîte Bonne Bouffe 
Pour obtenir une boîte de fruits et légumes frais, de saison et à bon prix, veuillez commander auprès de 
Kathleen, poste 29. Petit : 8$, Moyen : 12$, Grand : 18$.  
Dates des  prochaines commandes/ réceptions :  
       • 2 mars/ 10 mars     • 30 mars / 7 avril      
 
Exemple : pour recevoir votre commande le 10 mars, votre commande devra être reçue par Kathleen au plus 
tard le 2 mars. 

RAPPELS! 

Mercredi 2 mars : souper spaghetti, 
17h à 20h. 10$.  
  
Jeudi 31 mars : Sortie à la cabane à 
sucre, 10h à 15h.  16$ 
 
Informations et réservation : Xia Ting, 
poste 32. 
 

 

ATELIERS CUISINE PARENTS/ENFANTS 

Tu as entre 6 et 15 ans? Rejoins-nous pour cuisiner avec l’un de tes parents!  

Viens apprendre à cuisiner des recettes savoureuses!  

Horaire : 2 samedis par mois, 9h30 à 12 ou 13h30 à 16h. 

Informations : Catherine D’Amours, poste 27. 

 

 


