
 

InformAxion 
LES NOUVELLES DE NOTRE QUARTIER – novembre 2015 

 
Que faire ce mois-ci? 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

1 
*Changeme
nt d’heure. 
N’oubliez 
pas de 
vérifier vos 
avertisseur
s de fumée 

2 
 
 

3 
*Bouquine raconte 
de belles histoires à 
la bibliothèque (18 
à 36 mois), à 10h30 

4 5 
 

6 
*Cinéma – l’épreuve : 
Le labyrinthe, à la 
bibliothèque (11 à 17 
ans), à 18h30 

7 
 

8 9 
 
 
 

10 
 

11 
*Heure du conte à la 
bibliothèque (3 à 5 ans), à 
10h30 

 
 

12 13 
 

14 
 

15 16 
 

17 18 
*Début des ateliers 
prénataux pour pères, à la 
MQV 

19 
*Tables petite enfance Marigot 
et Sainte-Rose au c.c. Vimont, à 
13h30 
*Atelier Manga à la bibliothèque 
(11 à 17 ans), à 16h00 
 

20 
*Journée 
internationale des 
droits de l’enfant. La 
marche lavalloise 
arrivera à l’hôtel de 
ville vers 10h00 

21 
 

22 23 
*Heure du conte en 
pyjama à la 
bibliothèque (6 à 9 
ans), à 19h00 

 
 

24 
 

25 
 

26 
*Conférence – sauvez la planète 
une bouchée à la fois, à la 
bibliothèque, à 19h00 (pour 
adultes) 

27 
 

28 
*Heure du 
conte à la 
bibliothèque (3 
à 5 ans), à 
10h30 

29 30 
 

 

  
 

COLLABORONS! 
 
 

   

 

 

 



 

 

 

 

Collaborons! Un gage de réussite… 
 
RÉSERVEZ VOTRE 2 DÉCEMBRE! 
Une panoplie de services se cache chez nos organisations du 
secteur, mais ceux-ci restent méconnus… Venez découvrir les 5 
secteurs-clés du quartier : municipal, scolaire, communautaire, 
santé et petite enfance. Nos conférenciers vous attendent! 
 
De plus, découvrez ce que votre propre organisation pourrait tirer 
d’un partenariat, d’une collaboration avec les autres agents du 
milieu… 
Une belle journée de découverte pour Vimont-Auteuil! 
RÉSERVATION OBLIGATOIRE! Consultez l’affiche en pièce jointe 
pour connaître les modalités d’inscription! 

Une initiative de VizAxion! 
 
 

Les enjeux en éducation 
au Québec 
 
Selon une enquête menée par 
Léger auprès des directions 
d’établissements scolaires, 19% 
des élèves en besoin n’auraient 
pas accès aux services nécessaires 
dans leur école.  
 
Une situation préoccupante?  
Voyez comment les directions 
perçoivent les compressions au 
sein du réseau : 
http://www.fcpq.qc.ca/data/userfi
les/files/Docutheque/Petition/Rap
port_AMDES_FQDE_AQPDE_CP.pd
f 
 
 FORMATION UQTR 

 
L’Université du Québec à Trois-Rivières lance son deuxième cours en 
ligne gratuit ouvert au public, portant sur l’apprentissage par le jeu.  
Vous êtes passionnés par le développement des enfants? Cette 
formation est pour vous!  
Pour plus de détails et pour s’inscrire : 
 http://blogue.uqtr.ca/2015/10/06/jouer-pour-apprendre-en-petite-
enfance-nouveau-cours-en-ligne-gratuit/ 
 
 
 

 
Marilyn Charbonneau 

Coordonnatrice – VizAxion 
vizaxion@relais-familial-auteuil.org 

(514) 465-3547 
6135, boul. des Laurentides, suite 1 

Laval, Québec, H7H 2V3 
vizaxion.wix.com/vimont-auteuil 

 

 

Bouge ton parc 
 
L’organisme Bouge ton parc est heureux d’annoncer officiellement la 
date du prochain Défi Parc Lausanne : le 5 mai 2016. 
50% des frais d’inscription seront remis aux organismes participants.  
 
 

 
 

La Voix des parents 
 
Nous sommes activement à la 
recherche de parents d’enfants 
âgés entre 0 et 5 ans du secteur 
Vimont-Auteuil pour prendre 
part au projet La Voix des 
parents. Ce petit groupe de 
travail aura la liberté de 
s’exprimer sur les besoins des 
familles du secteur, et nous 
pourrons ainsi faire un plan 
d’action pour mieux répondre à 
leurs besoins.  
N’hésitez pas à partager 
l’affiche en pièce jointe à vos 
parents! 
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