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Mot du responsable des bénévoles

Dans ce numero

Bonjour à tous!
Nous sommes heureux de vous faire parvenir le troisième numéro de
notre bulletin. Comme vous le constaterez le mois de novembre sera
riche en activités! Il nous fera plaisir de vous compter parmi nous. Sur
ce, nous vous souhaitons une belle lecture!
Marc Berlinguette
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Activités à venir
Le 5 novembre prochain à 18h, aura lieu le lancement du “Club des 1000”, celui-ci regroupera d’anciens clients qui ont le
goût de donner au suivant en acceptant de faire connaître notre organisme dans leurs réseaux en plus de s’engager à
amasser minimalement la somme de 500$ au profit d’AutonHommie et ce, pendant 3 ans. Si vous souhaitez vous joindre
à nous, vous êtes les bienvenus! Notre objectif est d’attirer 1000 membres!
Vous êtes conviés le 17 novembre prochain, à compter de 19h, à une conférence de Richard Cloutier, psychologue, sous le
thème “Rupture conjugale et dérives masculines, comment prévenir?”. Quelques témoignages viendront étoffer notre
présentation. Cette activité se tiendra dans le cadre de la deuxième journée Québécoise de la santé et du bien-être de
l’homme lancée par le Regroupement provincial en santé et bien-être des hommes. Les places étant limitées, nous vous
demandons de vous inscrire rapidement.

Recherche
Les résultats de la recherche intitulée “Perception des hommes québécois de leurs besoins psychosociaux et de santé”
seront présentés par l’Équipe Masculinités et Société le 19 novembre prochain dans le cadre du colloque organisé par le
Regroupement des organismes d’aide pour hommes de l’Ile de Montréal. Cette présentation sera offerte en webdiffusion
à compter de 10h45 à Autonhommie en simultané. Si vous voulez vous joindre à nous pour assister à cette activité, vous
êtes les bienvenus. Amenez votre lunch et nous pourrons vivre cette activité ensemble.
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Un p’tit coup de main
Nous cherchons actuellement une machine pour décaper et cirer nos planchers avant que l’hiver arrive. Nous souhaitons
également trouver quelques bénévoles qui seraient prêts à mettre la main à la pâte pour nous aider à aménager une
nouvelle allée en façade de notre bâtiment afin d’améliorer l’accès à nos locaux pour les personnes à mobilité réduite. Si
vous pouvez nous aider, contactez-nous!

Les nouvelles!
1.

Notre campagne publicitaire a débuté le 1 septembre 2015 dans le journal Le Soleil. Les premières parutions donnent
déjà des résultats concrets: 50% d’augmentation d’achalandage au SAO et dans le groupe Gestion des situations
difficiles par rapport à la même période en 2014. Un grand merci aux donateurs qui ont rendu cela possible!!

2.

Un fond fédéral de 8000$ nous a été confirmé pour le réaménagement de notre entrée avant. Les travaux doivent
débuter à la mi-novembre.

3.

Au niveau des ressources humaines, ça bouge: Nous vous annonçons le départ de notre adjointe administrative qui a
décidé d’effectuer un retour aux études. Merci Sabrina pour tout ce que tu as fais pour nous, nous avons beaucoup
apprécié ton engagement envers AutonHommie et sa clientèle, tu nous manqueras. Nous te souhaitons le meilleur
dans tes études. Nous vous informons aussi du départ de l’un de nos intervenants, il s’agit d’Eric Tremblay. Nous te
souhaitons la meilleure des chances dans ton nouvel emploi, sache que nous avons apprécié travailler à tes côtés et
nous tenons à te remercier pour tous les hommes que tu as su soutenir durant ton séjour chez-nous. Bonne chance
mon cher! Finalement, nous vous confirmons l’embauche de M. Rémi Joncas à titre d’adjoint administratif. Bienvenue Rémi!

4.

Le groupe fermé “Gestion des émotions” est maintenant un groupe ouvert depuis quelques semaines. Ce changement est devenu nécessaire afin d’améliorer l’accessibilité à ce groupe car la demande ne cesse de croître. Ce groupe
est animé par deux travailleurs sociaux, soit Claude Côté et Pierre Turcotte. Merci à vous deux d’accepter d’expérimenter cette nouvelle formule pour la prochaine année.

5.

Nous vous informons qu’AutonHommie, comme à chaque année, participe activement à la campagne de Centraide en
réalisant des témoignages en entreprises. Nous avons réalisé un témoignage à la Base militaire de Valcartier devant
700 militaires ainsi que chez Alcoa devant 100 travailleurs. Nous aimerions remercier M. Guy Bhérer pour ses vibrants témoignages.
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