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Cette semaine dans l'émission:
LUNDI 26 MARS 2018
1. Erik Caouette et Sonny Caouette
2Frères | Nouvel album La route et tournée de spectacle , 5 avril Étoile Banque National Dix30, Brossard
"2Frères c’est du folk-rock Québécois. 2Frères c’est Erik et Sonny Caouette, mi vingtaine, natifs de
Chapais dans le Nord-du-Québec.
Le nouvel album La Route incluant les succès « Comme avant » et « Au sommet ». "
http://2freres.com/
2. Stéphanie Sénésac, agente de milieu de vie et Chantal Leduc, bénévole
Groupes de soutien pour personnes endeuillées | Organisé par le Centre d'action bénévole de
Boucherville
Le décès d’un être cher est perturbant et il est souvent long et difficile de se rétablir. Pour cela, il est
important d’identifier nos pertes et de prendre soin de soi. Le CABB propose un groupe de soutien pour
personnes endeuillées pour répondre au besoin de la communauté. En co-animation avec une bénévole,
notre agente de milieu, formée en soutien deuil, accompagnera les personnes endeuillées selon
l’approche Monbourquette. Ensemble, vous cheminerez dans le processus du deuil. Vous serez accueilli,
respecté et écouté. Un apport théorique vous guidera dans l’identification des étapes du deuil.
http://www.cabboucherville.ca/box/zootien/
MARDI 27 MARS 2018
Jackie LePire, Directrice générale, Organisme Contact'L
Organisme Contact'L, Varennes | Portes-ouvertes, 3 avril 2018, 13H30- 16H
Contact’L de Varennes a pour mission de briser l’isolement principalement des femmes aînées, des
femmes handicapées et des femmes immigrantes de Varennes et ses environs au moyen de l’échange,
de l’entraide et de l’éducation pour le développement de leur autonomie et l’amélioration de leurs
conditions de vie.
http://www.contactl.org/

MERCREDI 28 MARS 2018
1. Famille Boulay, histoire du petit Jacob et Louis Bourassa, Porte-parole
Les Amputés de guerre | 100e anniversaire de l'organisme
L’Association des Amputés de guerre améliore la qualité de vie des amputés en leur procurant de l’aide
financière pour l’achat de membres artificiels, du soutien par les pairs ainsi que de l’information relative à
tous les aspects de la vie d’une personne amputée.
http://amputesdeguerre.ca
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2. Guylaine Guevremont, nutritionniste et coach
Conférence Kilo Zen | 11 avril 19H, Candiac
Les deux auteures du livre Kilos zen, Guylaine Guevremont (nutritionniste et coach) et Marie-Claude
Lortie (journaliste à La Presse, chroniqueuse et critique gastronomique) proposeront des solutions
rafraîchissantes et humaines aux femmes et aux hommes adultes qui veulent être bien dans leur corps,
qui désirent plus que tout cheminer dans la vie sans toujours avoir leurs complexes en tête, et ainsi se
libérer de l’obsession et du contrôle alimentaire.
http://www.ville.candiac.qc.ca/fr/66/Calendrier%20
JEUDI 29 MARS 2018
1. Denis Michaud, Membre du comité organisateur et Thibaud Laroche , Membre du comité organisateur
Festival du court-métrage de Boucherville | 14 et 15 avril 2018
Pour encourager la réalisation et la diffusion d'œuvres indépendantes francophones et de faire rayonner
les réalisateurs locaux, provinciaux et internationaux
http://www.festival-courts-metrages.com/
BONNE SEMAINE!

Présente les entrepreneurs de la Rive-Sud et animée par Sylvie Bardier.
Cette semaine nous rencontrons : RANCH AU GRÉ DU VENT et ÉQUIPEMENT BROSSARD
Mardi 18h30
mercredi 20h30
Vendredi 17h
Dimanche 9h
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