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 L’approche ECHO  a été développée par le Dr. 

Jean-Charles Crombez, psychiatre du CHUM 
Notre Dame, avec son équipe de recherche et 
mise au profit des personnes en  1983. 
Il s’agit d’une approche qui permet aux 
personnes atteintes d’une maladie physique 
et/ou psychologique de potentialiser leur 
processus de guérison. 
 
L’approche ECHO fut et est toujours une 
réponse aux demandes des personnes elles-
mêmes aux prises avec une maladie, un 
traumatisme sérieux, une détresse psychique 
qui désiraient avoir un «complément aux 
traitements médicaux et aux différentes 
ressources thérapeutiques disponibles», ECHO 
permet à la personne d’explorer quel rapport 
elle entretient avec sa situation, ses difficultés, 
et ses souffrances. 
LA DÉMARCHE: 
 
-Faire ECHO à ce que je vis, être ECHO avec ce 
qui est maintenant passe par un apprentissage, 
un temps d’enseignement à la fois théorique et 
surtout expérientiel. Cet enseignement est axé 
sur quatre dimensions : espace courant, 
harmonie et œuvre (ECHO) 

 

Dates et coûts: 
Rencontre gratuite d’information: 18 janvier, 
13h30.  
Programme de 8 semaines : du 1er février au 22 
mars, les jeudis 13h30 à 15h30.  
Coût pour les 8 séances : 70,00 $ 
109 Brunelle,  Trois-Rivières. 819-371-1458 

-Chaque personne via son ressenti corporel et 
son propre imaginaire acquiert des 
connaissances, développe des outils 
personnels qu’elle expérimente déjà à 
l’intérieur d’une période de 16 heures 
d’apprentissage sous l’animation d’un membre 
de l’équipe du Dr. Crombez  formé à cette 
approche. 
 
ECHO a pour objectif de «rouvrir» un espace 
intérieur de liberté, de remise en mouvement 
et de jeux de création.  
Il vise aussi à mettre en place les conditions 
optimales dans lesquelles les processus 
naturels de guérison vont s’actualiser, se 
potentialiser pour aller vers un mieux-être. 
Echo est centré sur la personne, sur comment 
dans le moment présent elle peut ouvrir son 
espace intérieur et éviter d’être envahie, 
submergée par un état subjectif quel qu’il soit.  
 
Ce programme sera animé par Madame 
Renée Laflamme, animatrice du programme 
ECHO. 

LE PROGRAMME ECHO 

Source du texte Dr. Jean-Charles Crombez, extraits du 

feuillet d’information sur l’approche ECHO 
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Les végétaux voient leur aspect et leur 
énergie se transformer au cours de l’année. 
L'énergie vitale de l’être humain est elle 
aussi influencée par les saisons. En 
médecine traditionnelle chinoise, chaque 
saison est porteuse d’une énergie spécifique, 
d’un mouvement spécifique, celui-ci étant 
en relation directe avec un des cinq organes 
du corps. Ainsi le printemps est en relation 
avec le mouvement bois et avec le foie, l’été 
avec le mouvement feu et avec le cœur, les 
intersaisons avec le mouvement terre et avec 
la rate, l’automne avec le mouvement métal 
et avec le poumon, l’hiver avec le 
mouvement eau et avec le rein. Le fait 
d'harmoniser l'énergie d'un organe durant sa 
saison favorise et accélère le retour à son 
état d'équilibre et optimise les effets des 
exercices de Qi Gong pratiqués. 

Lors de cet atelier, après un réveil des sens 
par des auto-massages, nous pratiquerons 
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Bonjour à vous chers membres ! 
 
A nouveau la saison hiver s’invite dans notre vie ! 
Les petits bonheurs de Noël arrivent aussi avec 
leur douceur et plein des petites surprises! 
C’est aussi un temps de réflexion, de prise de 
conscience, de bilans et aussi de résolutions. Est-
ce que dans les résolutions pour la prochaine 
année je pourrais proposer de prendre mieux soin 
de moi, de m’amuser plus, de m’écouter plus, de 
me reposer plus et surtout de respecter mes 
limites ? 
Voilà une idée à bien réfléchir! 2018 pourrait tout 
simplement devenir l’année ou je me choisis ! 
 
Pour nous, c’est le temps aussi de prendre un peu 
de repos en famille et de revenir revigorés afin de 
pouvoir continuer les préparatifs pour notre 
25eme anniversaire qui arrive à grands pas. De 
plus, comme vous constaterez à la lecture du 
journal, plusieurs activités intéressantes sont au 
rendez-vous. Comme toujours, j’espère vous voir 
nombreuses, nombreux cet hiver pour profiter de 
notre belle programmation.  
 
 

Mot de la directrice 

Atelier Qi-gong hiver 2018 

Je profite de l’occasion pour souhaiter la bienvenue 
dans l’équipe à Marie-Pierre Gauthier, notre nouvelle 
agente de développement qui est là depuis le début 
octobre 2017 pour nous aider avec le développement 
de notre belle association, elle est une personne 
généreuse, aimable, très compétente   mais surtout 
une femme de cœur,  je suis sûre que vous serez ravis 
de la rencontrer et j’espère qu’elle sera avec nous pour 
les années à venir! Merci Marie-Pierre de ton travail 
impeccable, ton sourire et ta bonne humeur! 

Au moment d’écrire ces lignes, Manon se retrouve en 
arrêt, je tiens tout simplement à lui souhaiter un 
retour rapide parmi nous en toute santé! 

Je finis mon petit mot avec les meilleurs souhaits pour 
un magnifique Noël en douceur, profitez au maximum 
de ce temps merveilleux et aussi que l’année 2018 soit 
débordante de sérénité, amour, paix et bonheur! 

Au plaisir et bien à vous,  

Claudia E. Gomez 

Directrice AFMCQ 

 

des mouvements de Qi Gong associés à l'hiver et aux reins. Des 
conseils en nutrition viendront compléter notre pratique. La séance se 
terminera par une méditation guidée. 

Professeure : Nathalie Eybrard 
 
Dates et lieux :  
Trois-Rivières, samedi 27 janvier de 13h30 à 16h. 109 Brunelle  
Shawinigan, mardi 6 février de 13h30 à 16h. École danse Transcendanse  
 
Coût: 30,00 $ par atelier.  
Inscription requise au 819-371-1458 



  

Je vous souhaite enfin de ne jamais 
renoncer à la recherche, à l’aventure, à la 
vie, à l’amour, car la vie est une 
magnifique aventure et nul de 
raisonnable ne doit y renoncer sans 
livrer une rude bataille.  
Je vous souhaite surtout d’être vous, fier 
de l’être et heureux, car le bonheur est 
notre destin véritable. 
 
 

Jacques Brel 

1er janvier 1968 

Je vous souhaite… 
 

Le seul fait de rêver est déjà très 
important. 
 Je vous souhaite des rêves à n’en plus 
finir et l’envie furieuse d’en réaliser 
quelques-uns. 
 Je vous souhaite d’aimer ce qu’il faut 
aimer et d’oublier ce qu’il faut oublier.  
Je vous souhaite des passions, je vous 
souhaite des silences. Je vous souhaite des 
chants d’oiseaux au réveil et des rires 
d’enfants.  
Je vous souhaite de respecter les 
différences des autres, parce que le mérite 
et la valeur de chacun sont souvent à 
découvrir. 
 Je vous souhaite de résister à 
l’enlisement, à l’indifférence et aux vertus 
négatives de notre époque. 
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J’aurai entre autres pour mandat d’élargir l’offre 
de services de l’AFMCQ, notamment du côté du 
Centre-du-Québec et de la région de Louiseville.  
Je participerai également à la planification de la 
programmation, aux activités de représentation 
et à l’animation de certains ateliers.  Ceux qui 
ont eu l’occasion de me croiser depuis mon 
arrivée ont peut-être déjà découvert que je suis 
sociable et ricaneuse!  Alors au plaisir de vous 
rencontrer! 

Marie-Pierre Gauthier 

Agente de développement 

 

 

C’est avec beaucoup de plaisir que je me joins 
à l’équipe de l’Association de la fibromyalgie 
Mauricie/Centre-du-Québec à titre d’agente 
de développement.   
Détentrice d’un baccalauréat en service social 
de l’Université de Montréal, j’ai travaillé 
pendant plus de 15 ans dans les milieux 
communautaires des régions de Lanaudière et 
de la Mauricie avant de bifurquer dans un tout 
autre domaine au cours des dernières années.  
Je reviens maintenant à mes anciennes 
amours, soit l’engagement communautaire 
dans ma collectivité, bien déterminée à relever 
les défis que l’on m’a confiés!   

Le mot de Marie-Pierre 

Saviez-vous que l’Association fait des rencontres de sensibilisation à la population? 

Pour les organisations qui veulent apporter à leurs membres ou à la population une meilleure 
compréhension de la fibromyalgie; nous sommes là pour bien vous informer sur les symptômes de la 
maladie, la médication et les pistes d’action vers un mieux-être! 

Connaissez-vous des gens qui pourraient bénéficier de notre offre? Il s’agit d’un service gratuit ou à 
moindre coût! Contactez-nous à l’adresse agent@infofibro.com ou par téléphone : 819-371-1458 

 

mailto:agent@infofibro.com


 

 

 

Activités physiques adaptées :       

Yoga adapté : lundi 13h30, 10 semaines du 22 janvier au 26 mars (pas de cours à la relâche)  75,00 $  

Qi-gong adapté : mercredi 13h30, 10 semaines du 24 janvier au 21 mars. 75,00 $ 

*Aqua-forme adapté SP : mercredi 10h00, du 24 janvier, 8 ou 16 semaines : 44,00 $ ou 88,00 $ 

*Conditionnement physique SP : lundi 13h30, du 22 janvier, 8 ou 16 semaines : 44,00 $ ou 88,00 $ 

*Vie active I et II : mercredi 13h30 ou vendredi 10h30, à partir du 24 janvier.  8 ou 16 semaines : 44,00 

$ ou 88,00 $ 

Café-rencontres: 

Programme PASSAGE : mardi 23 janvier, 13h30. Gratuit pour les membres. Voir page 6 

Les plantes médicinales : mardi 13 février, 19h00. Gratuit pour les membres. Voir page 6 

Petits et grands deuils : mardi 13 mars, 19h00. Gratuit pour les membres. Voir page 6 

Ateliers spéciaux : 

Atelier qi-gong des saisons hiver - les reins: Samedi 27 janvier 13h30 à 16h00. 30,00 $. Voir page 2 

Atelier sophrologie en gestion de la douleur. Samedi 17 février 13h00 à 16h00. 25,00 $. Voir page 7 

Atelier cuisine végétarienne avec VÉGÉ PRÊT À MANGER: Samedi 10 mars. 13h00, 40,00 $. page 7 

Ateliers journal créatif : mardi 13h30, du 27 février au 27 mars. 5 semaines. 40,00 $. Voir page 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calendrier des activités  

Activités physiques adaptées :  

Yoga adapté : jeudi 13h30, 10 semaines du 25 janvier au 30 mars (pas de cours à la relâche)  75,00 $ 

Aqua-forme adapté : lundi 14h15, 9 semaines du 15 janvier au 12 mars. 75,00 $ 

*Conditionnement physique SP: vendredi 10h30, du 26 janvier. 8 ou 16 semaines : 44,00 $ ou 88,00 $ 

Café-rencontres: 

Programme PASSAGE : mardi 30 janvier, 13h30. Gratuit pour les membres. Voir page 6 

Les plantes médicinales : mardi 20 février, 13h30. Gratuit pour les membres. Voir page 6 

Petits et grands deuils : mardi 20 mars, 13h30. Gratuit pour les membres. Voir page 6 

Atelier spécial : 

Qi-gong des saisons, hiver – les reins : mardi 6 février, 13h30. 30,00 $. Voir page 2 

 

 

 

 

 

 

 

Trois-Rivières 
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Prix indiqués sont les prix 
pour nos membres 

Inscriptions : 819-371-1458 
 

Les cours de la Sclérose en 
plaques section Mauricie* 
sont accessibles pour des 

inscriptions de 8 ou 16 
semaines, par contre pour le 

paiement nous vous 
demandons 2 chèques 

séparés (le dernier en date 
du 1er avril 2018)  

 
Les seuls cours qui seront 

présentés lors de la semaine 
de relâche (5 au 9 mars) 

sont le  
QI-gong à Trois-Rivières et 
l’aqua-forme à Shawinigan; 

les autres cours feront 
relâche.  

Shawinigan 

Nos adresses à Trois-Rivières 
109 Brunelle 
Centre athlétique, 816  Thibeau Nord 
CAPS UQTR  
573, St-Georges  
  
  

Nos adresses à Shawinigan 
Collège Shawinigan : 2263 Av du Collège 
École Trascendanse : 269, 5e rue de la pointe 
Centre communautaire : 253, 3e rue  
CSSS, 1082, rue Ste Hélène 
 

 



  

  

Le journal créatif sur le thème de «La bienveillance pour soi» 

S’EXPRIMER PAR UN JOURNAL 
CRÉATIF: 

Le Journal Créatif est un journal 
intime différent, qui utilise 3 
langages: écriture, dessin et collage.  
À l’intérieur de ces ateliers, vous 
découvrirez des techniques de 
créativité qui mettent au repos le 
rationnel et réveillent le mode intuitif 
et la fantaisie.  Les buts de cette 
pratique: vivre des moments de bien-
être, retrouver le plaisir de créer sans 
souci de performance, découvrir des 
aspects inconnus de soi, stimuler la 
créativité qui nous aide à trouver des 
solutions aux défis que pose la vie. 

Comme le Journal Créatif privilégie 

l’expérience et non le résultat, aucune 

formation ou aucun talent particulier 

n’est nécessaire. 

 

Le thème de cette nouvelle série est 

«La bienveillance pour soi».  
 

Voici les sujets à explorer :  

1er atelier : Se donner de la douceur 

2ème atelier : Se donner du temps 

3ème atelier : Se donner la parole 

4ème atelier : Se donner du jeu et de la 

fantaisie 

5ème atelier : Se donner des alliés 

Les ateliers se dérouleront au 109 rue 

Brunelle  à Trois-Rivières, tous les 

mardis du 27 février au 27 mars 2018. 

Personne-ressource: 

Mme Lorraine Quimper, animatrice 

certifiée du Journal Créatif de l’école 

le Jet d’Ancre 

 

Votre inscription est nécessaire, elle 

sera confirmée seulement à la 

réception de votre paiement.  

Cout : 40,00 $ matériaux inclus 

Pour inscriptions : 819-371-1458 

7 

Drummondville 
Activités physiques adaptés 

Aqua-douceur douleur –- 60$ pour les résidents de Drummond; 130$ pour les non-résidents. 

Dates à confirmer, session de 7 semaines. Info : 1-866-371-1458 

Conditionnement physique entrainement adapté supervisé par des kinésiologies 

mardi et jeudi 14h15 à 15h30.  7,00 $ séance. Gymnase Drummond. 

Café-rencontre et activités spéciales 

Ateliers sophrologie gestion de la douleur: 8 semaines, mardi 13h30 du 30 janvier au 20 mars. 65,00 $. Page 7 

Les plantes médicinales : 14 février, 13h30. Gratuit pour les membres. Voir page 6 

Petits et grand deuils : 7 mars, 13h30. Gratuit pour les membres. Voir page 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CALENDRIER DES RENCONTRES DE SENSIBILISATION 

17 janvier : AFEAS Yamaska à 17h 
19 janvier : Carrefour Entraide Bénévole Bois-Francs à 10h 
25 janvier: Souper-partage à l’Accorderie (heure à confirmer) 

31 janvier : Association des pers. handicapées actives Mékinac à 10h30 

14 février :                 AFÉAS de Ste-Eugène de Grantham à 10h30 

27 février : Rencontre du Comité de développement social de la CDC des Chenaux 

21 mars :   Groupe d’entraide douleur chronique de Trois-Rivières à 19h15 

27 mars :                    La Ruche Aire Ouverte (Nicolet) à 13h30 

     

 

 

 

Nos adresses à Drummondville 
Complexe aquatique, 1080 rue Montplaisir 
Gym Drummond, 1470 Boul. Lemire 
APHD, 209 C rue St-Marcel 
1020, rue Perreault, Wickham, QC 
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 CAFÉ-RENCONTRES HIVER 
Des sujets divers et utiles sont toujours les bienvenus pour faire en 

sorte d’améliorer notre qualité de vie, d’avoir des conversations 

enrichissantes, d’apprendre d’avantage ou tout simplement de trouver 

des trucs et astuces pour vivre mieux avec la maladie. Voici nos sujets 

pour la session: 

Programme PASSAGE: 

Connaissez-vous le programme PASSAGE?  Programme d’  

Apprentissage de StratégieS d’  AutoGestion Efficaces. Ce 

programme vise à favoriser et à développer l’autonomie ainsi que les 

capacités d’autogestion des participants aux prises avec une 

condition de douleur chronique et/ou la fibromyalgie. Venez 

rencontre madame Vicky Bergeron, responsable du programme pour 

les villes de Trois-Rivières et Shawinigan; vous en apprendrez plus 

sur le programme, se débuts,  les résultats à espérer et la façon d’y 

accéder.   

Dates: 

Trois-Rivières: 23 janvier 13h30, 109 rue Brunelle 
Shawinigan: 30 janvier 13h30,  CSSS– 1082, rue Ste-Hélène 

Atelier sur les plantes médicinales:* 

Bien avant le développement des médicaments tels que nous les 
connaissons aujourd'hui, nos ancêtres se soignaient avec ce qu'ils 
avaient sous la main, c'est-à-dire principalement les plantes.  En effet, 
le rôle des plantes médicinales est connu depuis toujours, et cet 
atelier vise à vous en faire découvrir quelques-unes. 
Nous verrons sous quelles formes les plantes médicinales peuvent 
être utilisées, puis je vous en présenterai quelques-unes plus en 
détails.  Nous aborderons les bienfaits de ces plantes, sans oublier de 
regarder les mises en garde qui les concernent. 
Dates:  
Trois-Rivières:  13 février 19h00, 109 Brunelle 
Shawinigan:  20 février 13h30, CSSS– 1082, rue Ste-Hélène 
Drummondville: 14 février 13h30, local APHD, 209 C, St-Marcel 
 

Atelier les petits et grands deuils:* 
 
Nous ne pouvons pas aimer sans risquer un jour de perdre…  Il y a 
aussi toutes ces situations où le changement survient plus ou moins 
sans crier gare, et auxquelles nous sommes forcés, de bon gré ou avec 
résistance, de nous adapter.  Qu’il s’agisse d’un gros changement, de 
l’annonce d’une maladie grave ou de la mort d’un être cher, nous 
aurons tous un jour à vivre avec cette réalité de la perte et du deuil… 
Y a-t-il des outils que nous pouvons utiliser pour naviguer moins 
douloureusement et plus paisiblement à travers les expériences de 
vie? 
 C’est cette réflexion que nous vous invitons à venir partager pendant 
quelques heures, afin de trouver, à travers vos ressources et vos 
vulnérabilités, les moyens de transformer ces instants de souffrance 
en source de vie. 
Dates: 
Trois-Rivières: 13 mars 19h00, 109 Brunelle 
Shawinigan: 22 mars 13h30,  CSSS– 1082, rue Ste-Hélène 
Drummondville: 7 mars 13h30, local APDH, 209 C, St-Marcel 
 

Gratuit pour les membres, inscriptions au 819-371-1458 
*animés par Marie-Pierre Gauthier 

 

 

 

 



  

Atelier cuisine Végétarienne 

Les séances de sophrologie proposées mènent à la connaissance 
de soi. Elles permettent d’aider l’individu à gérer son stress et 
son anxiété, à gérer la douleur, rééquilibrer son sommeil, et à 
gérer ses émotions. De plus,  elles stimulent la concentration et 
la mémoire, renforcent l’estime et la confiance en soi, 
permettent à l’individu de prendre sa place, elles instaurent la 
prise de recul et le lâcher prise, etc.  

Chaque séance comprend des exercices de respiration, de 
contraction et de relâchement musculaire (env.15/20 min) et se 
termine par une visualisation de 20/30 min pendant laquelle la 
personne met ou remet en éveil ses ressources et ses capacités. 
 

Session de 8 semaines, mardi 13h30 du 30 janvier au 20 mars. 

65,00 $.   Inscriptions au 1-866-371-1458 

Elles se dérouleront au 1020 rue Perreault à Wickham (sur rang 

7).  

Apportez juste votre clef USB pour repartir avec vos 

enregistrements de séances. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Session de 8 semaines, uniquement à Drummondville 

Tous les mardis de 13h30 à 15h pendant 8 semaines à partir du 

30 janvier au ----------- 

Qui a dit que sans viande rimait avec sans saveur? 

Nous pouvons retrouver de nombreuses recettes 

inspirées qui ne contiennent ni viande rouge, ni 

volaille, ni même d'animaux marins. 

Selon le Guide alimentaire canadien, nos besoins en 

viande et substituts de viande équivalent, pour un 

adulte, à 2 ou 3 portions par jour. Nos plats n'ont 

donc pas besoin d'en contenir en grandes quantités à 

tous les repas. 

Venez rencontrer Géneviève et Mathieu de Végé prêt 
à manger, pour un atelier d’introduction à la cuisine 
végétarienne. Dans  cet atelier culinaire  vous allez 
découvrir les produits essentiels à une bonne 
alimentation végétarienne et des trucs pour vous 
simplifier la vie en cuisine. Apprenez et cuisinez avec 
le soya, les légumineuses et les céréales! Des recettes 
simples et faciles à refaire à la maison! 

De plus, vous cuisinerez et rapporterez par la suite 
vos créations ... donc apportez-vous des plats de 
plastique ! 

Quand ? 10 mars de 13h00 à 16h00 
Où ? Végé prêt à manger, 573, St-Georges, Trois-
Rivières 
Coût : 40,00 $ par personne 
Inscriptions au 819-371-1458 
 

Diner de Noël 2017 
Notre diner de Noël aura lieu le 13 décembre 

prochain à 11h30 au restaurant Maman 

Fournier (3125, boul. des Récollets, secteur 

Trois-Rivières Ouest)  

Nous espérons vous retrouver pour passer 

un bon moment ensemble et partager un 

repas en toute simplicité et amitié! 

Nous procéderons aussi au tirage de notre 

magnifique toile originale  signée Frank Doré   

et de la carte-cadeau de 150$  chez 

Ameublements Tanguay. N’oubliez pas que les 

billets sont encore en vente au prix de 5,00 $. 

 Si vous voulez visualiser notre belle toile, allez à 

notre page Facebook AFMCQ, elle est notre 

photo de couverture ! 

Il y aura également des prix de présence et 

quelques surprises! N’oubliez pas de vous 

inscrire. Plaisir assuré!  

819-371-1458 

Coût : 
20,00 $  

Pourboire inclus. 
Inscription et 

paiement avant le 
11 décembre ! 
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Sophrologie en gestion de la 

douleur 
Session hivernale 

Atelier de sophrologie en gestion de la 
douleur: 

Venez retrouver Véronique, notre sophrologue, pour un 
atelier d’une demi-journée. Cet atelier est ouvert à tous que 
vous connaissiez ou non la sophrologie. Certains exercices 
s’offriront sous forme de jeu afin de parfaire votre 
concentration et la confiance en vous. Chaque série 
d’exercices sera suivie d’une visualisation qui vous permettra 
de lâcher prise, ce qui aura pour but de relâcher les tensions 
dans votre corps. L’atelier se déroulera sous le signe de la joie, 
de la détente et de la bonne humeur et vous en repartirez 
enrichis et positifs. 
Date unique à Trois-Rivières : samedi le 17 février 
109 Brunelle, de 13h à 16h  
Coût : 25,00 $ 
Inscription requise  au 819-371-1458 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Association de la 
fibromyalgie 

Mauricie/Centre-du-
Québec 

Nos heures d’ouverture : 

Lundi au jeudi de 8h30 à midi et de 13h00 à 16h30 
Vendredi : fermé 
 
109 Brunelle, Trois-Rivières. G9T 6A3 
Tél : 819-371-1458 et ligne sans frais : 1-866-371-1458 
Site web: www.infofibro.com 
Adresse courriel: afmcq @infofibro.com 
 
Pour rejoindre directement : 
Manon Trudel, agente: afmcq @infofibro.com 
Marie-Pierre Gauthier, agente:  agent @infofibro.com 
Claudia Gomez, directrice:  direction @infofibro.com 
 
Fermeture du temps des fêtes: du 22 décembre au 8 
janvier inclusivement.  

Joyeuses fêtes! 
 

Nos vœux les plus sincères pour un Temps de Fêtes des 
plus heureux! 

Déjà une autre année qui s’achève!  
Le temps file si rapidement, bientôt, la terre se couvrira 

d’un beau manteau blanc, bientôt, ce sera Noël, qui 
apportera son lot de petits bonheurs au quotidien. Se 

retrouver avec ceux qu’on aime, partager un bon repas, rire 
et chanter ensemble. Entendre le sol craquer sous nos pas 

et rentrer savourer un bon chocolat chaud avec des 
guimauves. Des plaisirs simples et accessibles pour éclairer 

les journées de froid et de grisaille.  
C’est aussi ce que votre Association vous propose : des 

bonheurs simples et accessibles pour toutes et tous! 

Nous souhaitons à chacune et chacun de vous un très 
Joyeux Noël et une excellente année 2018! 

Votre conseil d’administration AFMCQ 
et l’équipe AFMCQ 

Claudia, Marie-Pierre et Manon 
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