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Beaucoup de nouveautés pour la rentrée!
Après un été de relâche, la Clef Familiale StBarthélemy reprend du service ! C’est avec grand
bonheur que toute l’équipe vous accueillera cet
automne dans un tout nouveau décor aux couleurs
de notre logo. Un petit rafraîchissement qui fait du
bien !

Une autre nouveauté concerne l’entrée de la Clef
Familiale St-Barthélemy dans le 21ème siècle ! En
effet, il nous fait plaisir de vous annoncer la mise en
ligne de notre tout nouveau site internet que vous
pouvez visiter à l’adresse : www.lacleffamiliale.org

C’est aussi avec beaucoup de reconnaissance que
nous avons reçu une nouvelle table de la part de
l’entreprise Groupe Bermex Inc. dont le siège
social se trouve à Louiseville. Nous en profitons
pour les remercier de leur généreuse contribution.
En plus d’être magnifique, la table est le cœur de
notre cuisine ! C’est un grand honneur et une
fierté de pouvoir vous compter parmi nos
distingués donateurs ! Au nom de l’organisme et
de tous les participants, Merci Groupe Bermex
Inc. !
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Les collations santé sont de retour!!!
Depuis le 2 octobre dernier, les élèves de l’école primaire
Dusablé reçoivent une collation santé concoctée par notre
équipe de bénévoles ! Si vous souhaitez participer à
l’élaboration des collations santé, communiquez avec nous !
Plaisir garanti !

Triage-partage recherche participants
À chaque semaine, le mardi, nous devons trier les denrées
qui nous proviennent de Moisson Lanaudière. Le concept est
de le faire en groupe. Chaque participant est appelé à venir
nous donner un coup de main et les denrées qui seront
inutilisées par La Clef Familiale seront partagées entre les
participants qui repartent avec des sacs bien garnis ! Vous
souhaitez participer ? Communiquez avec nous !

Mettre la main à la pâte, c’est bon
pour moi et pour ma communauté!
La Clef Familiale St-Barthélemy est une milieu de vie
exceptionnel au cœur du village de Saint-Barthélemy qui vous
permet de vous réaliser en tant que personne et ce, selon vos
besoins, vos aspirations, vos aptitudes et vos goûts !
N’attendez plus ! Il y a une place pour VOUS !

à tous et à toutes !
Par téléphone : 450 885-3511, poste 5007
En personne : 1980, rue Bonin Saint-Barthélemy
Par courriel : lacleffamiliale@saint-barthelemy.ca
Par Internet : www.lacleffamiliale.org

 Vous souhaitez vous réaliser
dans votre milieu ?
 Vous avez des aptitudes à
partager ?
 Vous voulez vivre des
expériences enrichissantes ?
 Le recrutement de bénévoles
se fait en tout temps !
Communiquez avec nous!

