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Info-AutonHommie
Mot du responsable des bénévoles
Bonjour à toute notre communauté,

Nous vous acheminons aujourd’hui le 2e numéro de notre bulletin «Info-AutonHommie». Vous
y trouverez les plus récents développements de notre organisme. Nous tenons à remercier les
bénévoles qui ont contribué à l’aménagement de la plate-bande située en façade de notre bâtiment. Un grand merci pour votre générosité et un merci particulier à Sabrina qui a coordonné
le tout!

Activité à venir

Marc Berlinguette, responsable des bénévoles

Nous vous invitons à joindre l’équipe d’AutonHommie en vue du Marathon des Deux-Rives qui se tiendra
le dimanche 30 août 2015. Cette équipe composée à ce jour de six personnes participe à cette activité a�in
d’amasser des fonds pour AutonHommie. Le coût de l’inscription pour chaque participant est assumé par
AutonHommie dans la mesure où la personne s’engage à amasser plus de 250 $ pour notre organisme.
Pour plus de renseignements contactez Claude Côté au 418-648-6480.

Recherche
Une étude sur les coûts associés à la santé selon les sexes a été publiée en septembre 2014 par la �irme
Krueger & Associates Inc. Celle-ci fait ressortir qu’en ce qui concerne les hommes, la facture du Québec
s’élève à près de 8 milliards de dollars et ce, pour seulement 4 indicateurs de santé.

Un p’tit coup de main?
- Nous recherchons présentement des souris d’ordinateur avec ou sans �il) pour équiper quelques
bureaux.
- Nous aimerions grandement pro�iter d’engrais et/ou de compost a�in d’enrichir nos nouvelles
plates-bandes.
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Les nouvelles !
1- Prenez note que les bureaux d’AutonHommie seront fermés du 18 juillet au 16 août inclusivement. Aussi,
le service d’accueil et d’orientation fera relâche du 13 juillet au 21 août;

2- Je vous informe qu’à ce jour nous avons amassé 10 000 $ pour la campagne publicitaire de nos services.
Un grand merci à tous nos généreux donateurs. Nous lancerons, à la �in août 2015, une campagne promotionnelle de nos services dans le Journal Le Soleil. Surveillez nos publicités!;

3-Notre assemblée générale annuelle, précédée d’un léger goûter, s’est tenue le 18 juin dernier à laquelle 33
personnes ont participé. Lors des élections, deux nouveaux membres se sont joints au C.A. d’AutonHommie,
soit M. Guillaume Perron et M. Guy Bhérer. Bienvenue messieurs;
4- AutonHommie a tenu un kiosque d’informations le samedi 13 juin dernier au DadFest du Centre de la
Famille de Valcartier;

5- Centraide nous a octroyé la somme de 55 000 $ pour la prochaine année �inancière, ce qui représente une
augmentation de 14 500 $ par rapport à l’année dernière;

6- La Ville de Québec nous a con�irmé un support �inancier de près de 8 000 $ pour changer le revêtement
extérieur de la façade de notre bâtiment;
7- Une subvention de près de 3000 $ nous a aussi été con�irmée via le programme Carrière-été qui nous a
permis d’embaucher une étudiante pour 8 semaines à temps complet;

8- La Caisse populaire du Centre-Ville de Québec nous a octroyé un don de 15 000 $ pour concevoir notre
dossier clinique électronique;
9- La Fondation Saison Nouvelle nous a octroyé un don de 5 000 $ pour le projet «Solutions Rupture»;

10- Deux nouvelles enseignes ont été installées. Ce changement améliore considérablement l’image professionnelle de notre organisme;

11- Notre premier groupe de formule «GSD» au Centre de détention de Québec est terminé. Une évaluation
de cette expérience sera faite sous peu. Nous espérons instaurer cette formule à longueur d’année dans ce
milieu. Nous envisageons un partenariat similaire au pénitencier de Donnacona.

Responsables du bulletin d’information
André Beaulieu – directeur général

Sabrina Falardeau – adjointe administrative

Marc Berlinguette – responsable des bénévoles

Richard Cloutier – président du C.A. d’AutonHommie
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