Le mois de octobre en résumé
➢ Informations :
➢ La situation de la COVID-19 pour Alpha Bellechasse
➢ Éconologis – efficacité énergétique de votre logis
➢ Outil d’autoévaluation des symptômes de la COVID-19
➢ Activités :
o Les activités à venir pour novembre
o Pratiquer le français en s’amusant à St-Anselme
o Cours de francisation à St-Gervais
o 12 octobre : Action de grâce – jour chômé
o Chronique radio
o Ateliers de formation en informatique à Sainte-Claire
➢ Calendrier du mois d’octobre

Contact Liaison immigration
5 rue Morin, Saint-Anselme, Québec, G0R 2N0
 418-885-1587 ou sans frais 1-888-985-1587
 : 418-885-1562
 immigration@alphabellechasse.org
 liaisonimmigrationbellechasse.com
Lundi, mardi, mercredi et jeudi de 9 h à 17 h
Vendredi 9 h à 12 h
(Soirées sur demande)
 (418) 885-1587

immigration@alphabellechasse.org
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Informations
La situation de la COVID-19 chez
Alpha Bellechasse
La région de Bellechasse est devenue une zone rouge.
L’ensemble de nos activités seront suspendues jusqu’au 28
octobre.
Nos bureaux resteront ouverts pour les cas urgents, mais la prise
de rendez-vous est obligatoire pour s’assurer de respecter la
distanciation et les consignes gouvernementales.
Afin de limiter les risques de propagation du coronavirus (covid19) le port du masque ou de la visière est obligatoire à
l’intérieur de nos bureaux.
Si vous avez besoin d’aide, contactez-nous par téléphone
(418 885-1587) ou par courriel à info@alphabellechasse.org

 418-885-1587 ou sans frais 1-888-985-1587
 info@alphabellechasse.org
Merci de votre coopération !

Des services gratuits en efficacité énergétique – ÉCONOLOGIS
Vous aimeriez obtenir des services gratuits pour améliorer l’efficacité énergétique de votre domicile?
Le programme Éconologis est peut-être pour vous. Éconologis est un programme en efficacité
énergétique destiné aux ménages à revenu modeste.
Volet 1 : Éconologis permet de profiter, gratuitement, de conseils personnalisés et de travaux
légers pour améliorer le confort de son habitation et mieux gérer sa consommation d’énergie.
Les ménages admissibles au programme Éconologis peuvent aussi, sans devoir faire aucune autre
démarche, bénéficier du remplacement de leur réfrigérateur s’ils répondent aux conditions requises.
Ce
service est offert
partenariat avec Hydro-Québec
Consignes
duengouvernement
Volet 2 : Le programme Éconologis inclut, sous certaines conditions, l’installation de thermostats
électroniques.
Attention, le programme Éconologis est offert d'octobre à mars seulement. Inscrivez-vous
dès maintenant! service à la clientèle au 1 866 266-0008.
https://transitionenergetique.gouv.qc.ca/

 (418) 885-1587

immigration@alphabellechasse.org
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Outil d’autoévaluation des symptômes de la
COVID-19
Le présent outil ne remplace ne remplace pas une consultation médicale. Respectez
toujours les consignes que vous donne un professionnel de la santé.
Cet outil ne s’applique pas aux enfants de 0 à 6 mois. Pour ceux-ci, en cas de doute,
appelez Info-Santé 811.
Si votre enfant (de plus de 6 mois) présente un ou des symptômes parmi ceux
indiqués dans cette liste depuis moins de 24 heures, il est recommandé de le garder
à la maison et d’éviter les contacts avec les autres personnes.
Attendez 24 heures et réévaluez l'évolution des symptômes. Si un ou des symptômes persistent
depuis plus de 24 heures, procédez à l'autoévaluation.

Source : https://covid19.quebec.ca/surveys/cdd2/introduction

 (418) 885-1587

immigration@alphabellechasse.org
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Les activités à venir pour novembre
Cet automne nous offrirons des ateliers qui vous plairont et vous feront
pratiquer votre français !

•
•
•
•
•
•

Ateliers de discussion entre hommes à St-Anselme et St-Damien.
Ateliers de discussion entre femmes à St-Anselme et St-Damien.
Ateliers de discussion entre adolescents à St-Anselme
Conversation québécoise et bricolage à St-Anselme, Ste-Claire et St-Damien.
Soirée Jeux de société à à St-Anselme et St-Damien
Groupes de Conversation québécoise à St-Anselme et St-Damien

Activités interculturelles
Notre organisme propose des activités interculturelles afin
de briser l’isolement, créer des liens et partager des moments
culturels divertissants, tout en apprenant le français.

ATELIERS DE CONVERSATION QUEBECOISE
Pratiquez votre français parlé ici, au Québec !
Approfondissez votre compréhension de notre
langue et de ses expressions colorées !
Formation de groupes à :
•
•
•

Saint-Anselme
Sainte-Claire
Saint-Damien ou ailleurs selon vos besoins !

•

19 au 25 octobre 2020 - Notre Québec en commun
Activités qui viseront à souligner la contribution importante
des QuébécoisEs de toute origine au développement de la
province. Et surtout pour encourager le dialogue et le
rapprochement interculturel.
sur les activités

C’est un rendez-vous !

Pour
de plus amples renseignements
www.sqri.gouv.qc.ca! #SQRI2020 (Pour consulter les activités)

Facebook de Liaison-immigration Bellechasse et Alpha Bellechasse!
INFO :  418-885-1587 ou 418-789-2762

 (418) 885-1587

immigration@alphabellechasse.org
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 (418) 885-1587

immigration@alphabellechasse.org
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 (418) 885-1587

immigration@alphabellechasse.org
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Lundi 12 octobre 2020 est le jour de l’Action de
grâce et c’est un jour férié.
Nos bureaux sont fermés.
Chronique radio
Ce mois-ci, nous discuterons des relations
interculturelles et des difficultés à
communiquer avec des individus provenant
d’une autre culture.
La chronique aura lieu le jeudi 15 octobre
aux alentours de 16 h 15 à l’émission Le
Retour animée par Dario Roy.
Si vous souhaitez participer à la chronique et
raconter votre parcours migratoire,
communiquez avec nous à
immigation@alphabellechasse.org

 (418) 885-1587

immigration@alphabellechasse.org
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Ateliers de formation en informatique
35, rue de l’Église

Sainte-Claire

Local situé en face de l’Église de Sainte-Claire. Stationnement gratuit à l’Église.

Les groupes sont formés de 6 personnes maximum – le port du masque peut être exigé
Initiation à l’informatique – durée de 10 semaines x 3 heures / semaine
Apprenez à votre rythme à devenir autonome avec un ordinateur, écrire avec WORD, découvrir EXCEL, naviguer
sur internet et créer une adresse courriel.

Début : Lundi 14 septembre 2020 de 9 h à 12 h
Fin : Lundi 23 novembre (congé férié le 12 octobre)
Coût : gratuit
Prochain groupe : Hiver 2021 (Places disponibles ! Faites vite !)
Initiation à l’informatique – durée de 10 semaines x 3 heures / semaine
Apprenez à votre rythme à devenir autonome avec un ordinateur, écrire avec WORD, découvrir EXCEL, naviguer
sur internet et créer une adresse courriel.

Début : Jeudi 10 septembre 2020 de 9 h à 12 h
Fin : Jeudi 12 novembre 2020 de 9 h à 12 h
Coût : gratuit Prochain groupe : Hiver 2021 (Places disponibles ! Faites vite !)
Tablette électronique – téléphone intelligent – durée 5 semaines x 3 heures/semaine
WINDOWS (Androïd: Samsung, LG, etc.) Apportez votre tablette et votre téléphone
Début : Jeudi 19 novembre 2020 de 9 h à 12 h
Fin : Jeudi 17 décembre de 9 h à 12 h
Coût : 40$ / personne (5 $ carte de membre incluse)
Prochain groupe : Hiver 2021
Tablette électronique – téléphone intelligent– durée 5 semaines x 3 heures/semaine
APPLE (iPad-Iphone) Apportez votre tablette et votre téléphone
Début : Lundi 30 novembre 2020 de 9 h à 12 h
Fin : Lundi 21 décembre 2020 de 9 h à 12 h
Coût : 40$ / personne (5 $ carte de membre incluse)
Prochain groupe : Hiver 2021
Initiation à la recherche d’emploi sur internet – Pour les chercheurs d’emploi
Le mercredi de 9h à 12h (autre horaire possible, au besoin)
*Acquérir plus d’autonomie en recherche d’emploi
*Postuler en ligne
*Développer vos connaissances informatiques
Coût : gratuit – En collaboration avec Service Québec

informatique
à points
Sainte-Claire
Il est aussi possible d’utiliserLocal
un ordinateur
à l’un de nos
de services de Saint-Anselme, SainteUtilisation
- Accèsd’ouverture
INTERNET et
d’impressions
Claire et de Saint-Damien
surLibre
les heures
desservice
bureaux.
Aussi, sur place, vous pouvez
imprimer, numériser et télécopier vos
documents
à
faible
coût.
Personne-ressource sur place
: 1$ \ heure plus frais de photocopie et d’impression
Info :Coût
418-885-1587
ou info@alphabellechasse.org

Jusqu’au 17 août : lundi seulement de 13 h à 16 h ⚫ À partir du 24 août : lundi et jeudi de 13 h à 16 h
 (418) 885-1587

immigration@alphabellechasse.org

Réservez votre place : 418-885-1587

ou info@alphabellechasse.org
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Calendrier des activités - OCTOBRE
www.ledevoir.com/documents/special/2020-03Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

1

Vendredi

Samedi

Dimanche

2

3

4

Tous
5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

25

Chronique
radio

Action de
grâce le
bureau est
fermé

19

20

21

22

23

24

26

27

28

29

30

31

Pratiquer le
français tout
en s’amusant
À St-Damien

Pour des besoins en francisation, pour pratiquer votre conversation québécoise
ou pour du soutien technique, veuillez communiquer avec nous 418-885-1587

Alpha Bellechasse est promoteur du service Liaison Immigration Bellechasse.
Si vous souhaitez faire paraître un article ou une information dans le prochain numéro, svp l’envoyer
par courriel à : immigration4@alphabellechasse.org

Bonne lecture !
Pour vous désabonner, envoyer un courriel à immigration@alphabellechasse.org
 (418) 885-1587

immigration@alphabellechasse.org
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