Le mois de septembre en résumé
 Formation : Rencontre et communication interculturelle
o Avec Nancy Carrier, formatrice chez ATAYA services-conseils
 Ateliers de conversation
 Soirée jeux de société et conversation québécoise
 Vente de billets : Spectacle de musique pour la soirée interculturelle Mexique-Québec
o À l’affiche : Danza Mexico et Marée musique
 Chronique radio
 Calendrier du mois de septembre

Contact
5 rue Morin, Saint-Anselme, Québec, G0R 2N0
418-885-1587 ou sans frais 1-888-985-1587
Télécopieur : 418-885-1562
immigration@alphabellechasse.org
Lundi, mardi, jeudi de 9h à 17h
Mercredi de 13h à 20h

Activités
Formation : Rencontre et communication interculturelle
Avec Nancy Carrier, formatrice chez ATAYA services-conseils.

La première d’une série de trois formations, elle permet de tisser des liens entre les participants-es,
de faire connaissance avec les autres et de plonger dans sa propre culture. C’est aussi l’occasion de
développer ses techniques de communication interculturelle.
Un moment nous permettant d’approfondir notre connaissance de soi et des autres; comprendre ce
qu’est la culture en théorie et pratique; acquérir des nouvelles compétences en communication
interculturelle (verbale et non verbale) et pour l’identification des défis; ainsi que les différentes
stratégies pour favoriser les échanges quand on ne parle pas la même langue.

Quand :

11 septembre de 18h à 21h.

Où :

Local du Pignon Blanc, Congrégation des Sœurs NDPS
155 rue Commerciale, Saint-Damien-de-Buckland, QC G0R 2Y0
Saint-Damien

Contactez-nous rapidement les places sont limitées !!! Covoiturage possible 
immigration@alphabellechasse.com
418-885-1587

Formations à venir :
 Marcher vers l’autre : Trajet migratoire et adaptation
o Samedi 19 octobre – 9h à 16h
5, rue Morin, Saint-Anselme, G0R 2N0
Repas du midi inclus. Si vous avez des allergies, merci de nous en aviser.
 Diminuer les barrières : de la zone sensible à la résolution de conflits
o Jeudi 14 novembre 18h à 21h
Salle Alfred Gagnon, 37, rue de L’Église, Sainte-Claire G0R 2V0

Ateliers de conversation
C’est le début des ateliers de conversation pour 2019-2020. Pour toutes les personnes voulant
s’améliorer en français ou gagner de la facilité à faire la discussion.

Soirée jeux de société et conversation québécoise
C’est le retour des soirées jeux de société. Vous pouvez venir jouer chaque dernier mercredi de
chaque mois. Ces soirées ont lieu en même temps que les ateliers de conversation et c’est une
merveilleuse occasion pour pratiquer à parler en français, ainsi que se faire des amis.

Quand :

25 septembre de 18h à 21h.

Où :

Alpha Bellechasse, 5, rue Morin, Saint-Anselme, G0R 2N0

Vente de billets : Spectacle de Danza Mexico et de Marée musique
Dans le cadre de la Semaine Québécoise des Rencontres interculturelles, Liaison immigration
Bellechasse est très fier de présenter un spectacle double mettant en vedette Danza Mexico et
Marée musique. Ces spectacles se produisent grâce à une collaboration avec la Maison de la
Culture de Bellechasse.

Quand :

9 novembre à 18h

Où :

Salle Académique, 75, Route Saint-Gérard Saint-Damien-de-Buckland, G0R 2Y0

Les billets sont maintenant en vente sur le site Web de la Maison de la Culture de Bellechasse.
Voir le lien ci-dessous.

http://www.culturebellechasse.qc.ca/programmation/soiree-interculturelle-mexique-quebec/

Chronique Radio
Les chroniques de Liaison immigration Bellechasse
recommencent dans l’émission Le Retour avec Dario
Roy chez Passion FM. La première aura lieu jeudi 19
septembre aux alentours de 16h15.
Nous y présenterons notre nouveau chroniqueur et la
programmation des activités de cette année.
Si vous souhaitez participer, communiquez avec nous
immigration@alphabellechasse.com
418-885-1587
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Alpha Bellechasse est promoteur de Liaison Immigration Bellechasse.
Ce service est financé par le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion.
Si vous souhaitez faire paraître un article ou une information dans le prochain numéro, vous pouvez l’envoyer par
courriel à : immigration@alphabellechasse.org

Bonne lecture !

Pour vous désabonner, envoyez un courriel à immigration@alphabellechasse.org

