Le mois de janvier en résumé
 Informations importantes et autres nouvelles
o Bonne et heureuse année 2020
o Liaison immigration Bellechasse à St-Damien
o Conduite hivernale
o Succès du temps des fêtes






Le début d’un club sportif interculturel
La soirée jeu de société
Chronique radio
Spectacle de Karim Dabo
Calendrier du mois de Janvier

Contact Liaison immigration
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
 liaisonimmigrationbellechasse.com
Heures d’ouverture :

 (418) 885-1587

Mardi, mercredi jeudi : 9h à 17h
Lundi : 13h à 20h Vendredi : 9h à 12h

 immigration@alphabellechasse.org
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Informations
BONNE ET HEURUESE ANNÉE 2020 !!!
Tous les membres de l’équipe d’Alpha Bellechasse vous souhaite une très joyeuse année 2020.
Que ce début de décennie nous apporte à tous de la Santé, de la Sérénité, de la Chance et
beaucoup de Bonheur !

Liaison immigration Bellechasse à St-Damien
Nous ouvrons un nouveau point de service pour Liaison immigration Bellechasse, à StDamien dès le 13 janvier 2020. Le but est de se rapprocher à la fois du Sud et de l’Est de
Bellechasse. La nouvelle succursale est située dans la Maison-mère des Sœurs de NotreDame-du-Perpétuel-Secours (dans l’ancien Noviciat).
Madame Paule Genest est la nouvelle agente de liaison et d’intégration pour ce bureau.
Si vous avez besoin d’aide avec des démarches
d’immigration.
Vous avez besoin d’informations sur le
Québec?
Vous avez des problèmes et vous ne savez pas
comment les régler?
Vous pouvez venir nous voir et nous tenterons
de vous aider.

Horaire :

Coordonnées :

Lundi

12h30 à 20h

155, rue Commerciale

Mardi

9h à 17h

(bureau situé à l’arrière, entrée route Saint-Gérard)

Mercredi

9h à 17h

Saint-Damien-de-Buckland, Québec

Jeudi

9h à 17h

G0R 2Y0

Vendredi

(sur demande)

Pour nous rejoindre :
 (à venir) en attendant, communiquez au418-885-1587 ou 1 888 985-1587
 immigration4@alphabellechasse.org

 (418) 885-1587

 immigration@alphabellechasse.org

2

La conduite hivernale
Voici quelques conseils pour éviter les problèmes avec votre voiture en hiver
 Munissez-vous d’une trousse d’hiver (balai à neige, grattoir, lave-glace, pelle, etc.) et
laissez-la en tout temps dans votre véhicule.
 Avant de prendre la route, déglacez et déneigez complètement votre véhicule.
 Sur la route, diminuez votre vitesse et gardez une distance sécuritaire avec le véhicule
devant vous, particulièrement lorsque la visibilité est réduite ou que la chaussée est
glissante. S'il fait beau, méfiez-vous de la glace noire.
 Allumez toujours vos feux de position et vos feux de croisement (les « basses ») quand
le temps est sombre.
 Si possible, reportez votre déplacement si les conditions routières sont mauvaises

Pour plus d’informations, aller sur le site Internet de la SAAQ pour mieux vous préparer à l’hiver.
https://saaq.gouv.qc.ca/saaq/campagnes-sensibilisation/conduite-hivernale-2018-2019/

 (418) 885-1587

 immigration@alphabellechasse.org
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Activités
Club sportif interculturel
L’organisme Motivaction Jeunesse de Québec met en place un club sportif pour les immigrants
et Québécois. Certaines activités seront gratuites et d’autres à prix réduits. Plus de détails à venir.
Le calendrier des activités :
Samedi, 1 février : Raquette
Dimanche, 23 février : Ski de fond
Mardi, 10 mars : Ski alpin
Vendredi, 15 mai : Randonnée
Vendredi, 5 juin : Vélo

 (418) 885-1587

 immigration@alphabellechasse.org
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Le retour des soirées de jeux de société
La prochaine soirée aura lieu lundi 20 janvier à compter de 18 heures. Ces soirées ont lieu en
même temps que l’atelier de conversation québécoise-française. C’est une merveilleuse
occasion pour pratiquer à parler en français, ainsi que se faire des amis.

Quand : Lundi 20 janvier de 18h à 20h
Où : Bureau d’Alpha Bellechasse, 5 rue Morin, St-Anselme

Chronique radio : Témoignage d’un immigrant
Une invitée se joindra à Julien-Pierre Hogue, agent
de liaison pour Liaison Immigration Bellechasse
pour la chronique de ce mois-ci.
Une bénévole viendra donc nous parler de son
expérience avec les immigrants. Ce qu’elle aime et
ce qu’elle trouve difficile en tant que bénévole. Ainsi
que ce qu’elle pense de l’immigration.
Cette chronique aura lieu le jeudi 30 janvier aux
alentours de 16h15 à l’émission de radio Le Retour
animée par Dario Roy.
Si vous souhaitez participer à la chronique, raconter
votre parcours migratoire ou témoigner de votre
expérience en sol québécois, communiquez avec
nous à immigation@alphabellechasse.org ou au
418-885-1587.

 (418) 885-1587

 immigration@alphabellechasse.org
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Spectacles à l’affiche
Vente de billets : Karim Dabo – Natural Acoustic Music
Dans le cadre du Mois de l’histoire des Noirs, Liaison immigration Bellechasse en collaboration
avec la Maison de la culture de Bellechasse et la Microbrasserie de Bellechasse « Le Pub de
la Contrée » sommes très fières de présenter le spectacle de musique Karim Charles Dabo.
Le spectacle commence à 20h, mais nous vous encourageons à venir plus tôt.

Prix :

20$

Quand :

Samedi 1 février à 19h

Où :

2020 de l'Église
Notre-Dame-Auxiliatrice-de-Buckland,, Québec, G0R 1G0
Covoiturage possible  Contactez-nous Tél. : 418-885-1587 ou 1 888 985-1587

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/karim-dabo-natural-acoustic-music/

 (418) 885-1587

 immigration@alphabellechasse.org
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Calendrier des activités
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Dimanche
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Soirée société

27

Chronique
radio

Pour des besoins en francisation, pour pratiquer
votre conversation québécoise ou du soutien
technique veuillez communiquer avec nous.

Alpha Bellechasse est promoteur de Liaison Immigration Bellechasse.
Ce service est financé par le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration.
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

 (418) 885-1587

 immigration@alphabellechasse.org
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