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Chronique ne Tac- Actualités

Ici, malntenant-

Une pensée pour maman et les réseaux famlllayx
'

La restauration de la bibliothèque de St-Siméon

En ce mois de la fête des mères, je souhaite remercier ma
mère pour son soutien dans ma conciliation travail-vie
personnelle.

En avril, le gouvernement du Québec a annoncé sa
contrbution au réaménagement de la bibliothèque de
St-Siméon.

Malgré tes propres responsabDités personnelles et
professionnelles. tu es disponible pour moi:

Quel est le lien entre cette information et la CTYP vous
direz-vous?- Eh bien, des serviCes de proximité sont essentiels
pour l'équilibre des familles. Les parents-travaRieurs résidant
dons des municiPalités éloignées des grands centres
doivent quotidiennement consacrer beaucoup de temps
dans leurs déplacements vers leur lieu de travai. Il y a fort
à parier qu'un déplacement supplément are pour des
activités littéraires avec leurs enfants dans une municipalité
voisine pourrait les décourager de vivre ces activités.

,,

- lorsqu'un enfant est malade et doit rester à la maison;
- pour récupérer les enfants au service de garde;
- pour nous offrr un répit de couple et nous permettre des
activ,ités de loisirs.
Merci maman!
Les réseaux familiaux ou personnels font partie de la
solution pour la réussite de sa condiation travail-vie
personnelle. C'est pourquoi le. t~avail des organisàtions qui
favorisent les réseaux aux nouveaux résidents, qui
débarquént ici souvent sans réseaux. doit également être
valorisé.

Chronique sur ce qui se passe Ici

L'Agence des temps salue donc l'effort de la municipalité
de SI-Siméon et du gouvernement du Québec pour la mise
aux normes de la bibliothèque de SI-Siméon.
http://www.cihofm.com/nouvelles/Quebec-frnancela-moitie-de-la-bibl~thegue-de-St-Simeon-20 13-04-19-11-14

En deux temps, trois mouvements- Chronique sur les projets terrains
Le projet de certHicatlon va bon train
Le comité de certification de l'Agence des temps s'est réuni pour une troisième fois le 30 avril dernier. La documentation
afférente au programme a été testée. Une dernière rencontre aura lieu en juin avant la formation du comité
d'attrbution et le lancement du programme, prévu pour l'automne.
·,
Rappel: réunion du comité de l'Agence des temps
N'oubliez pas que la pro-c haine réunion du- comité qui se penchera sur la communicatioh, la sensibilisation et sur les
1
consultations se tiendra le 30 mai à 9h00 à la MRC de Charlevoix-Est.

Le temps d'écouler- Chronique sur la consu~aHon du ni6eu

Le lemps de parler -Chronique sur les représentaHons

L'Agence des temps a sa page Facebook
Adeptes de Facebook. sachez que l'Agence des temps a
désormais sa page F.acebook. Nous publierons sur ce
réseau social des nouvelles entourant le laboratoire rural.
nous vous suggérerons des lectures et reportages en lien
avec la CTVP. nous vous consulterons sur la CTYP. etc.

Au cours du mois d'avrt les agents de développement du
laboratoire rural ont effectué les sorties suivantes:
- Rencontre ayec Lise Chrétien et Christiëine Blais de
l'Université Laval le 16 avri;
-Conférence de presse d'Aidons-Lait le 18 avrl;
-Rencontre du comité de certification le 30 av rD.

Rejoignez-nous en "aimant" notre page!
https://www.facebook.com/pages/LAgence-des-temp_S::
de-la-MRC-de-Char1evoix-EstL142269129290944?ref=hl

Le temps de savoir
Appel de projets: Programme de soutien à des projets de garde estivale et de grands congés scolaires
Le ministère .de la Famille a lancé un nouvel appel de projets dans le cadre de l'édition 2013-2014 du Programme de
soutien à des projets de garde estivale et de longs congés scolares.
"Ce programme permet d'appuyer la mise en œuvre, dans les milieux de vie, de solutions concrètes et durables qui
contrbuent à augmenter l'offre de garde durant la période estivale et lors des longs congés scolares tels les congés
des Fêtes et la relâche pmtanière. Il favorise ainsi la mise en place de services mieux adaptés aux besoins des parents
travaDieurs." (communiqué du ministère de la FamDie)
Les organisation admissibles (municipalités, MRC et OBNL qui sont en activité depuis au moins 2 ans) peuvent déposer
leur projet du 29 avrft au 24 mai 2013.
Pour plus d'informations:

l'Agence des temps offre ses services pour donner un coup de pouce aux organisations qui souhaitent appliquer à ce
programme de soutien. Écrivez à ctvp@mrccharlevoixest.ca.
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