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Mon petit mot…
Bonjour à tous!
Plusieurs d’entre vous doivent être débordés par les
études, puisque la période
d’examen est déjà commencée. Mais courage, la semaine de relâche s’en vient! Afin
de vous changer les idées et
de vous aider à décompresser un peu, vous pouvez toujours donner du temps en faisant du bénévolat super intéressant! Voyez les opportunités en or pour vous inspirer,
et laissez-vous allez.
Bon courage tout le monde!!

Audrée

Joyeux Halloween à tous et à toutes!!!
Joingnez-nous sur
Facebook sans
plus tarder!!!!

À venir (et à ne pas manquer)
2 au 4 novembre: Salon Étude Famille
Il s’agit d’un salon dans lequel une variété d’organismes seront exposés afin
de permettre aux étudiants-parents de découvrir différentes ressources intéressantes, sur le campus ainsi que dans la communauté. Plusieurs ateliers et
discussions sur des sujets touchant de près à leur réalité seront donc au programme durant ces trois journées, qui se dérouleront de 10h30 à 13h30 au
2e étage du pavillon 3200 Jean-Brillant.
Pour plus d’informations sur le Programme études-famille et leurs activités à
venir, contactez Alexandra Lauzon à cette adresse: etudes.famille@gmail.com
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À venir et à ne pas manquer (suite)
22 octobre: Soirée Salsa!!
L’équipe du Jumelage interlinguistique
vous invite tous, même ceux qui ne
participent pas au jumelage, pour leur
soirée festive qui aura lieu à la Salsathèque, vendredi le 22 octobre, dès
22h. Venez danser la salsa en bonne
compagnie! Et pas d’excuse puisque
des cours de danse vous seront offerts. Divertissement garanti!
Pour de plus amples renseignements,
écrivez à Cynthia et Gabrielle à :
jumelage.ahc@gmail.com

Deux opportunités de bénévolat en or
Qui : Robin des Bois

Qui : ATSA

Quoi : Restaurant fonctionnant majoritairement grâce aux bénévoles,
et dont tous les profits sont versés à
des organismes de charité qui interviennent en milieu urbain.

Quoi? : Création des œuvres
d’interventions urbaines sous
forme d’installations, de performances ou de mises en scènes.

Quand et Où : Dépend de vos disponibilités et des besoins, le resto
est situé au 4653 Saint-Laurent ,
Mtl.

Quand et Où : un quart de 3h
entre les 24 et 28 novembre,
sur le Plateau-Mont-Royal. L’événement a lieu 24h/24, donc ils
ont constamment besoin de bénévoles!

Comment : Participer à la cuisine,
incluant le récurage occasionnel de Comment : assurer la propreté
casseroles, ou encore aider au ser- lors de l’événement (en identifiant bien les bacs de compost,
vice aux tables.
recyclage, en nettoyant après
Pour de plus amples renseigne- les collations, etc.)
ments, visitez leur site web:
http://robindesbois.ca
Pour plus d’informations,
contactez Ana Isabel Otero,
Coordonnatrice des bénévoles
au numéro suivant:
514.844.9830
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Les bons coups…
Un grand Merci à
tous les bénévoles
qui ont participé à
ce second bazar!

Lors du Grand bazar étudiant qui eut lieu du 5 au 7 octobre, 1558$ furent amassés. Cette belle petite somme vient garnir un peu plus le fonds
des paniers de Noël et du dépannage alimentaire. Bravo tout le monde,
vous avez du talent pour la vente! Voici un petit mot d’Ando Herizo Andrianady, le responsable du Bazar:
«Bonjour à tous!
Je voudrais vous remercier pour votre temps et votre gentillesse
de nous avoir donné un gros coup de main pour le deuxième bazar! Je
ne saurais comment vous remercier, mais on va surement organiser une
petite sortie ensemble après nos examens intra. Merci encore, votre aide
était indispensable pour assurer le bon succès de l’événement.»

Besoin d’aide pour les paniers de Noël!
Bonjour à tous et à toutes!!!
L'équipe des paniers de Noël aurait besoin de votre aide dans la confection de ses affiches
pour la campagne des paniers de Noël de cette année. Si vous êtes intéressés à participer,
venez les aider en grand nombre vendredi le 22 octobre prochain, entre 11h00 et 13h30 au
B-2375. Le local est situé au 3200 Jean-Brillant dans les locaux de l'Action humanitaire et
communautaire à la mezzanine. Afin d'atteindre ce local, prenez le corridor en face du café
Van Houtte du deuxième étage, empruntez le premier escalier à votre droite, montez un demi
étage et rendez-vous à l'accueil!!!
Pour confirmer votre présence ou encore avoir de plus amples informations, vous pouvez
contacter les responsables (Alice, Alejandra et Ando) à l'adresse courriel suivante: panierdenoel@gmail.com.
N’hésitez plus, et venez vous joindre à cette équipe joviale et motivée!L'équipe de la campagne des paniers de Noël 2010

Jumelage interlinguistique
Le 6 octobre dernier, se déroulait la soirée de bienvenue et du dévoilement
des jumeaux et jumelles du Jumelage interlinguistique. Cet événement, qui fut
un franc succès, a rassemblé 80 personnes qui se sont joyeusement entassés
dans le local de l’AHC afin de mieux faire connaissance. Si vous désirez entrer dans ce groupe, sachez qu’il est encore temps de s’inscrire au jumelage interlinguistique. Nous recherchons des anglophones, des Allemands,
des Italiens et des francophones qui désirent apprendre ou perfectionner le
portugais.

«Nous recherchons
des anglophones, des
Allemands, des Italiens et des francophones qui désirent
apprendre ou perfectionner le portugais.»

Pour de plus amples renseignements, vous pouvez écrire à Cynthia Barré-Benoit et Gabrielle
Mercier-Richard à l’adresse suivante: jumelage.ahc@gmail.com Venir grossir les rangs de leur
groupe Facebook: Jumelage interlinguistique UdeM 2010-2011

La Clef des Champs
La Clef des Champs compte maintenant près de 150
adeptes de plein air! Parmi les activités à venir pour la
session d'automne: escalade de rocher, paintball, promenade à vélo et randonnée au Mont St-Bruno. Et au
programme cet hiver: Igloofest, Carnaval de Québec,
patin à glace, Village Vacances Valcartier, pêche sur
glace, traîneau à chien, ski de fond/raquette en montagne, escalade de glace, ski alpin/snowboard, spa et
cabane à sucre. C’est l’occasion idéale de découvrir
notre merveilleux Québec à peu de frais!! Détente,
découvertes et aventures seront au rendez-vous...

PRENEZ la
Clef des champs

Pour vous inscrire, rendez-vous au local de l’Action
Humanitaire et Communautaire (AHC) situé au B2375 du 3200 Jean-Brillant, du lundi au vendredi entre
9h30 et 16h30. (L’inscription est de 10$ et comprend
les frais d’accès au service durant toute l’année, mais
n’inclut pas le coût des activités.)
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter la
dynamique Marie-Charlotte Dezutter, responsable du
projet, en lui écrivant à cette adresse: mariecharlotte.dezutter@umontreal.ca ou encore en lui téléphonant au (514) 343-7896. Venir grossir les
rangs de leur groupe Facebook: La Clef des
Champs

PROCHAIN NUMÉRO de
La Cohue:
1er novembre
En attendant, passez nous voir!

