
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

Assemblée générale annuelle 2022 
 

Notre assemblée générale extraordinaire et l’assemblée 
générale annuelle se tiendront le 16 juin 2022 à 13h30 
au Club de L’Âge D’Or St-Alphonse, 44 Rue St 
Alphonse-Sud, Thetford Mines au 1er étage 
 

Pour avoir droit de vote, lors de l’assemblée générale 
annuelle, il est important que nous ayons reçu votre 
cotisation annuelle pour l’année 2022-2023.  
 
Veuillez confirmer votre présence à Annie Drouin 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Profit de notre loterie 
Le Groupe d’entraide Cancer et Vie est heureux de 

vous annoncer que la vente de billets de tirage au profit 

des organismes communautaires en soutien aux 

personnes atteintes de cancer en Chaudière-Appalaches 

s’est très bien déroulée!   

Lire la suite… 
 

https://www.cdcappalaches.org/wp-

content/uploads/2022/06/Communique-de-presse-Groupe-

dentraide-Cancer-et-Vie.pdf  
 

 
 

https://www.cdcappalaches.org/wp-

content/uploads/2022/06/Communique-de-presse-Groupe-

dentraide-Cancer-et-Vie.pdf  

 

 

 

 
 

 
 

Nouvelles du CERD 

 

ATELIER AFFICHANT COMPLET LE 3 JUIN 2022 wow 

! Ça fonctionne, les ateliers au CERD ! D'autres dates seront 

affichées et pas juste pour confectionner des pains ! Oui, nos 

activités 'ont de la pogne' et titillent les papilles gustatives ! 

Et elles voyageront, vos papilles à l'automne 2022 et à l'hiver 

2023 !  

 
https://www.cdcappalaches.org/wp-

content/uploads/2022/06/1ere-publicite-projet-cuisine-

collective-de-St-Julien-scaled.jpg  
 
 

TU CONNAIS SÛREMENT ... Le plantain à feuilles larges 

! Il aime les sols pauvres et rocheux et on me voit souvent 

aux côtés des pissenlits. Il a été introduit en Amérique du 

Nord dans les années 1600, elle a été appelée autrefois « 

White Man’s Foot » par les Amérindiens. 

C'est le remède idéal pour les randonneurs harcelés par les 

moustiques : il tire des toxines du corps avec sa nature 

astringente. Il peut être écrasé (ou mâché) et placé sous 

forme de cataplasme directement sur le site des piqûres 

d'abeilles ou d'insectes. 

Il est suis aussi un remède réputé pour son effet guérissant 

sur le système digestif (feuilles et graines). 

Parce qu'il est un expectorant doux et riche en silice, une 

infusion peut être utile pour les problèmes pulmonaires, la 

toux et le rhume. 

Ajoutez aux salades, mâchez pour soulager la soif, ou 

dégustez en sauté ! 

Ce légume sauvage polyvalent vous maintiendra en bonne 

santé pour les années à venir ! 
 

https://www.cdcappalaches.org/wp-

content/uploads/2022/06/1ere-publicite-projet-cuisine-

collective-de-St-Julien-scaled.jpg  
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Le travail des enfants permis au Québec et 

Comment ça je suis hors-délai? (mailchi.mp) 
 

 

 
 

L'insomnie en vieillissant : une 

histoire à dormir debout? 
 

https://www.cdcappalaches.org/wp-

content/uploads/2022/06/Communique-Dre-M.-Morin-14-

juin-2022.pdf  

 

 

 

Un financement supplémentaire de  

2,5 M$ pour soutenir les organismes 

intervenant auprès des conjoints 

violents 
 

Un financement supplémentaire de 2,5 M$ pour 

soutenir les organismes intervenant auprès des 

conjoints violents (newswire.ca) 
 

 

 

RAPPEL - Communiqué de presse - RAPPEL 
 

Le Centre d’Art de la région des Appalaches et la 

députée Isabelle Lecours s’associent pour soutenir 

les artistes et le milieu communautaire de 

Lotbinière-Frontenac 
 

La mission du CARA est de faire connaitre les artistes 

de la MRC des Appalaches et de rendre accessibles les 

arts visuels. 
 

La CDC encourage ses membres à participer à cette 

démarche auprès de la députée Lecours d’ici le 13 juin 

2022, il suffit d’acheminer une courte lettre d’intention  

en précisant que vous désirez recevoir un tableau en vue 

d’une future levée de fonds.  Décrivez de quelle façon 

la levée de fonds sera organisée et les objectifs visés par 

ce financement. Les demandes retenues seront 

dévoilées à la fin du mois de juin et les toiles seront 

remises en personne par les artistes, aux organismes 

sélectionnés. 
 

https://www.cdcappalaches.org/wp-
content/uploads/2022/06/26-mai-CARA-IL-Communautaire-
LOFR-.pdf  

 

 

 

RAPPEL - Bénévoles recherchés - RAPPEL 

11 juin 2020 Société canadienne du 

cancer) - campagne annuelle Relais 

pour la vie 
 

Le 11 juin prochain, la Société canadienne du cancer 

(SCC) organise à travers le Québec sa campagne 

annuelle des Relais pour la vie. Les comités 

organisateurs sont à la recherche de plusieurs 

bénévoles. 
 

https://www.cdcappalaches.org/wp-

content/uploads/2022/06/RELAIS-POUR-LA-VIE.pdf  
 

https://www.cdcappalaches.org/wp-

content/uploads/2022/06/RPLV-PROMOTION-Medias-

Sociaux.jpg  
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