
 

InformAxion 
LES NOUVELLES DE NOTRE QUARTIER – octobre 2015 

 
Que faire ce mois-ci? 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

  
 
 
 

  1 
*Conférence de presse : 
lancement des parcours animés 
*Présentation sur la gestion du 
budget, au Relais familial 
d’Auteuil, à 9h30 
*Ouverture du bistro MamaToto 
de Mieux Naître à Laval 

2 3 
Sortie familiale 

au Relais 
familial 

d’Auteuil 

4 5 
 
 
 

6 
*Début des ateliers 
Y’APP à la Maison 
de quartier Vimont 

7 
 
 
 
 
 

8 9 
*Heure du conte à la 
bibliothèque (3-5 ans) 
à 19h00 

10 
*Heure du 
conte à la 
bibliothèque 
(18-36 mois) à 
10h30 

11 12 
 

13 14 
*Début des ateliers 
Jeunes adultes 101, à la 
Maison de quartier Vimont 

15 
*Atelier de manga à la 
bibliothèque (11 à 17 ans) à 
16h00 

16 
 

17 
*Les petits 
cuistots à la 
bibliothèque 
(6-12 ans) à 
14h00 

18 19 
Élections fédérales! 
 
*Conférences à la 
Maison de quartier 
Vimont 

 
 
 

20 
 

21 
RENCONTRE VIZAXION 
À 13h00 
À la Maison de quartier 
Vimont 
*Lire et m’amuser avec 
mon enfant, à la 
bibliothèque (0-24 mois) à 
10h30 
*Mon ado au secondaire à 
l’école Mont-de-LaSalle, à 
18h00 

22 
*Midis-gourmands : venez 
cuisiner autour de la thématique 
‘’cuisine français’’, au Relais 
familial d’Auteuil, à 10h00 

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

24 
 

25 26 
 

 

27 
 

28 
 

29 
*Heure du conte spécial 

Halloween, au Relais familial 
d’Auteuil (0-5 ans) à 9h00 

30 
Vampirus le froussard, 
conte à la bibliothèque 

(3-7 ans) à 19h00 
*Halloween au Relais 

familial d’Auteuil 

31 
*Heure du 
conte à la 
bibliothèque 
(3-5 ans) à 
10h30 

 



 

 

 

 

Collaborons! 
 
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! 
Consultez l’affiche en pièce jointe pour connaître les modalités d’inscription! 
 

Une initiative de VizAxion! 
 
 

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! 
 

Saviez-vous que…. 
 
- À Laval, 51% des jeunes filles veulent être plus minces? 
- 65% d’entre elles ne sont pas satisfaites de leur corps? 
- Au Québec, 65 000 Québécoises de 12 à 30 ans 

souffrent d’anorexie ou de boulimie? 
- 80% des femmes québécoises ont suivi un régime avant 

l’âge de 18 ans? 
 

Le sujet vous intéresse ou vous préoccupe? Consultez 
l’article ‘’L’image corporelle : comment sensibiliser les 
jeunes’’. 
 
http://veilleaction.org/fr/les-fiches-pratiques/image-
diversite-corporelles/l-image-corporelle-un-probleme-de-
poids-comment-sensibiliser-les-jeunes.html 

 
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 

 

 

Sécurité alimentaire 
 
L’insécurité alimentaire est une 
problématique de plus en plus criante à 
Laval… Nous avions soulevé ce point lors 
de notre planification stratégique de 
l’année dernière. Le CASAL propose un 
colloque afin de traiter du sujet. Nous 
vous proposons donc de payer l’entrée à 5 
partenaires de VizAxion à ce colloque, en 
échange d’une participation à un comité 
en sécurité alimentaire. L’objectif sera de 
planifier et de mettre en œuvre une 
action concrète dans le secteur afin de 
favoriser la sécurité alimentaire des 
familles.  
 
Contactez Catherine :  
charge.vizaxion@gmail.com 
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