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 Page 6– Four à pain 

L’odeur de pain embaume le Carrefour! 

 Page 7– Club des petites mères 

Un groupe de mamans dynamique! 
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Envie de contribuer à 

votre journal de quartier? 

La Briquade est toujours à la 

recherche de : 

 Rédacteurs pour  

donner leurs idées, 

écrire des textes, etc. 

 

  « Facteurs » pour aider 

l’équipe du Carrefour à 

distribuer La Briquade 

dans tout le quartier 

Carrefour communautaire St-Paul 
508, rue Saint-Augustin 

Chicoutimi, (Québec) G7J 2J9 
Téléphone : (418) 543-6963 

carrefourstpaul@videotron.ca 

En manchette ! 
 
P.3 Un peu d’histoire 
 
P.4 Ouverture sur le 
monde 
 
P.5 Des luttes pour le 
changement 
 
P.6-7 Quoi de neuf? 
 
P.8-9 Place aux citoyens 
et citoyennes 
 
P.10 L’école De la  
Pulperie et La Résidence 
St-Paul 
 

Plus… L’organisation de 
la fête de Noël est  
enclenchée! 

Comité du journal 
Édith Cottenoir 
Vicky Girard 

Michel Michaud 
 IntéresséEs? 

Contactez Édith 

au 543-6963 poste 

103! 
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Réalisé par Michel Michaud 
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Écrit par Michel Michaud, citoyen membre du comité journal 

Inukshuk signifie « fait à l’image de 

l’homme» dans le langage inuit. Il est le 

symbole de l’âme humaine. 

Depuis de nombreuses années, il est possible 

de voir ces figurines le long des côtes du Nord 

du Canada. Construit par les Inuits, un 

Inukshuk communique la bonne direction à 

prendre. Il s’agit donc de point de repère.  

Dans ces figurines, chaque pierre supporte 

celle du dessus et est supportée par celle du 

dessous. Chacune est une entité séparée, qui a 

son importance dans l’équilibre de la figurine.  

La symbolique 

Inukshuk symbolise la fraternité, la solidarité 

et l’entraide mutuelle. Lorsque reçu en cadeau, 

il aidera la personne à prendre les bonnes  

décisions et à suivre le bon chemin dans la vie. 

Ce cadeau peut également symboliser la  

dépendance les uns envers les autres et ainsi 

nous rappeler la valeur de l’amitié et la  

responsabilité collective dans la construction 

d’un avenir meilleur! Bref, cette figurine a une 

belle signification! 

Source: Inuk 

Du-Bou 

 

 

 

 

Il est possible d’en fabriquer un pour le mettre 

chez soi ou l’offrir en cadeau. Toutefois, con-

trairement aux Inuits, les pierres ne tiendront 

pas en équilibre mais avec de la colle! 

La fabrication de cette figurine peut se faire 

facilement car il faut peu de matériels, soit des 

pierres et de la colle. Ce qui est difficile dans 

la conception d’un Inukshuk, c’est de trouver 

les bonnes pierres.  Comme il vous est possible 

de voir sur l’image, il en faut de différentes  

grosseurs mais aussi de différentes formes. Par 

exemple, il faut une pierre en longueur et  

plutôt mince. C’est avec cette pierre qu’on  

communiquera la bonne direction à prendre. 

Bonne fabrication! 
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Depuis peu, une campagne nommée «Engagez 

vous pour le communautaire» a débuté. Cette 

campagne rassemble les organismes communautaires 

de tous le Québec, et ce, peu importe leur champs 

d’activité. Cette campagne a 4 principaux objectifs. 

 

Il demande une réelle reconnaissance de la part du 

gouvernement, c’est-à-dire que celui-ci voit  

l’importance des organismes dans leur milieu. Aussi, 

que ce ne soit pas seulement des paroles mais que les 

actes le démontrent. Cette reconnaissance passe 

d’abord par un financement adéquat aux  

organismes communautaires pour la réalisation de leur 

mission. Ainsi, ils auraient l’argent pour réaliser des 

projets et activités qui sont en lien direct avec cette 

mission et qui auraient été choisi par l’organisme et 

ses membres selon les besoins.  

 

Étant en sous-financement, les organismes n’ont pas 

d’autres choix que d’aller chercher du financement par 

différentes avenues, comme les fondations, les  

ententes de services, etc. Cela implique qu’ils doivent 

répondre à des critères avec les projets déjà existants 

ou alors créer de nouveaux projets, qui ne pourront 

pas continuer suite à la fin de la subvention. 

 

Cette recherche constante de financement empêche 

l’autonomie des groupes communautaires. Avec un 

financement adéquat et une reconnaissance de notre 

travail dans le milieu, il serait possible d’avoir un  

respect de l’autonomie des groupes. Pour les  

organismes, l’autonomie signifie de déterminer leurs 

missions, leurs orientations et leurs approches  

d’intervention. Cela leur permet donc de réaliser les 

actions déterminées avec la communauté afin de  

répondre à des besoins ciblés par cette même  

communauté.  

 

«Le 8 et 9 novembre 

prochain, on se  

rassemble pour faire le 

zoom sur le  

communautaire! » 
     

En d’autres mots? 

Deux actions ont lieu le 8 novembre. 
En avant-midi, on sensibilise la population grâce à 

des escouades. On discutera  des revendications et du 

rôle essentiel des organismes communautaires au sein 

de la société. 

En après-midi, on se rassemble à Place du citoyen à 

partir de midi. Pendant ce rassemblement, il y aura 

différentes activités comme de l’animation, un  

Photobooth, et bien des surprises! 

  

Aussi, le 9 novembre, il y a un rassemblement à 

Alma à partir de 10h00. Une marche est organisée 

pour l’occasion. Lors de celle-ci, des actions seront 

faites en lien avec les thèmes de la campagne : la  

reconnaissance, l’autonomie, la justice sociale et le 

financement.    

 

Bref, avec ces deux journées, le zoom sur le  

communautaire sera débuté. La population connaitra 

davantage le milieu communautaire ainsi que ces 

maux. 

 

Source de l’image de loupe: Porte-voix de la table des regroupements 

Écrit par Édith Cottenoir, intervenante à l’animation de quartier  
Zoom sur le communautaire! 

Toute l’équipe du Carrefour sera présente à ces  

actions. Ainsi, le Carrefour communautaire St-Paul 

est en grève le 8 et 9 novembre, il n’y aura donc  

aucune activité lors de ces deux jours. 

 

Vous voulez participer avec nous à une de ces deux 

journées? Ou vous voulez plus d’information?  

Contactez l’équipe du Carrefour au 418-543-6963 
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L’été a bien terminé avec une Fête       

des récoltes conviviale et festive! En 

plus de pouvoir manger le  

traditionnel bouilli, les nombreuses 

personnes présentes ont pu se gâter 

avec de la barbe à papa, du  

popcorn et des pommes d’amour! 

Des kiosques de jeux de style fête 

foraine et la visite de Zeny le clown 

ont également pu divertir les petits 

comme les grands.  

L’équipe du Carrefour vous remercie 

de votre participation et on espère 

           vous revoir l’an prochain! 

Jardin communautaire Des 2 Roches  
Cette année, le jardin a très bien fonctionné. On a eu deux nouveaux terrains et  

plusieurs nouvelles personnes se sont ajoutées. La récolte a d’ailleurs été très bonne 

pour la majorité. La fermeture du jardin a eu lieu le 1er octobre. Les tâches  

collectives se font assez bien car toutes les personnes présentes se mettent au  

travail.  

Je vous souhaite un bel hiver et j’espère tous vous revoir l’an prochain!

          Vicky Girard, membre du comité jardin 

Four à pain  
Le four à pain a chauffé quelques fois cet 

été et il continue sa productivité depuis 

l’arrivée de l’automne.  Le 1er septembre 

dernier, une douzaine de personnes se 

sont réunies au Carrefour afin de  

confectionner de beaux pains briochés. 

Finalement, un dernier atelier de pain a eu 

lieu le 21 octobre lors d’une journée  

pluvieuse. À cet atelier, le pain au  

fromage était à l’honneur. Sept personnes 

ont pétri la pâte. Certains ont également 

ajouté du bacon à la recette afin de réaliser un pain encore plus savoureux! Il reste 

à pratiquer notre routine de cuisson mais les participants ont adoré! Vous aimeriez 

participer à ces ateliers? Contactez Édith au 418-543-6963 poste 103.   

Fête des récoltes 
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Centre de soir-Enfants! 
En octobre, on célèbre la fête 

Hal loween au Centre de  

soi r -Enfants .  Sculpture de  

citrouilles, jeux dans les feuilles,  

fabrication de glue et party  

d’Halloween sont à l’horaire.  

Votre enfant n’est pas inscrit? Il 

aurait le goût de participer à des 

activités enrichissantes, de faire ses devoirs, de vivre des expériences différentes  

avec le Centre de soir? Contactez-nous au 418-543-6963 au poste 104 

Le Club des petites mères  

poursuit ses rencontres les  

m e r c r e d i s  a p r è s - m i d i  a u  

Carrefour.  Vous avez le goût de 

discuter avec d’autres mères, de 

permettre à votre tout petit de 

voir d’autres enfants?  Appelez 

Bianca au 418-543-6963 au poste 

104 ou rejoignez la page  

F a c e b o o k  d u  C l u b  :  

ClubDesTitesMeres 

Date Activité 

12 octobre Choix du bricolage et cuisine 

19 octobre Achats pour les bricos et Café 

27 octobre Décoration de citrouilles 

2 novembre À déterminer 

16 novembre À déterminer 

24 novembre Travail sur la mascotte 

30 novembre Brico de Noël 

7 décembre Déjeuner final 

Bonjour, nous sommes les participants du groupe Acti-Jeunes! Voici ce 

qui nous motive à participer et à s’impliquer dans le groupe ! Premièrement, 

nous avons l’espace pour discuter ensemble, pour choisir les différentes  

activités, tout en se basant sur les intérêts de tous.  Nous avons une belle  

liberté et surtout, nous avons un bel esprit de groupe! Nous avons beaucoup 

de plaisir en gang et nous sommes ouverts à différentes discussion tout  

dépendant des besoins du groupe. C’est pour toutes ces belles raisons que 

nous nous rassemblons tous les mercredis soirs au Carrefour. Il y a encore de la 

place pour de nouvelles inscriptions!  

Pour plus d’information ou pour vous inscrire au groupe, communiquez avec 

nous via Facebook au Acti-jeunes Carrefour communautaire St-Paul. 



 

 8 

 

Après un petit temps d’arrêt, nous avons débuté nos activités au mois 

de  septembre avec comme projets immédiats: finaliser les boîtes à 

livres et la corvée de nettoyage de la forêt nourricière. Prochainement, 

nous allons faire la grande tournée des rues du quartier en vérifiant 

l’état du pavage des rues, des trottoirs et l’éclairage pour une meilleure 

sécurité des gens d’ici. Nous nous préparons aussi à rencontrer notre 

échevin M.  Michel Tremblay pour la confection du plan de réalisation 

du nouveau Parc Saint-Paul, possiblement pour l’année 2017. Nous vous  

invitons à nous suggérer des idées de ce que vous voulez avoir dans le 

Parc St-Paul afin qu’on le propose lors de cette rencontre.  

         Michel Michaud, membre du CVQ 

Le Carrefour St-Paul est à la recherche de bénévoles  

habiles de leurs mains voulant s’impliquer dans  

l’amélioration de la bâtisse. Si vous avez des talents de 

menuisier, de plombier, d’électricien, bref, tout ce qui 

touche l’entretien général d’un bâtiment, vous êtes le 

candidat recherché! 

Contactez Natalie au 418-543-6963 poste 102! 

Activité de financement 
Allô! Le Carrefour est en train d’organiser une activité de  

financement pour le soutenir dans ses activités. 

Envie d’aider dans l’organisation? Des idées, des contacts de 

commandites? Toute proposition est la bienvenue! 

Contactez Maude 
418-543-6963 poste 

carrefourstpaul@videotron.ca 
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Pour plus d’information:  

418 543-6963,#103, demandez Anne ou Édith 

L’AFÉAS 
Bonjour! L’année de l’AFEAS a débuté le 21 septembre dernier avec un souper 

entre les membres. 

 
Voici l’horaire des cours:  

Danse: lundi soir avec Mme Sylvie Girard                                        

Yoga: à déterminer  

Bricolage: mercredi après-midi avec Léona Nepton                   

Le 20 octobre, les 600 petites douceurs ont été distribuées dans le cadre de la 
Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté. 

 

Cette année est spéciale pour l’AFÉAS parce que l’organisation fête son 50ième! 

Vous voulez plus d’information sur les diverses activités ? Contactez Léona Nepton 

au 418-549-6539. 

Qu’est-ce que les Causerie-Partages? Il s’agit de dîners thématiques qui ont lieu un 

midi par mois au Carrefour communautaire St-Paul. Sous forme d’ateliers dynamiques, 

on se renseigne sur différents sujets et enjeux mais surtout on partage nos opinions, 

notre façon de voir les choses et nos vécus. Tout cela dans le respect et le plaisir.    

 

Les prochaines Causerie-Partages 

Jeudi 17 novembre 

Mercredi 7 décembre 

Mercredi 25 décembre 
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C’est encore un début d’année mouvementé à l’École De la Pulperie. Les classes de  

maternelle ont reçu la visite d’une hygiéniste dentaire. Le brossage de dents n’a plus 

de secret pour ces élèves! Pour les classes des autres niveaux, ils ont reçu la visite 

d’un auteur! Certains ont d’ailleurs réalisé une sortie plus qu’intéressante en allant au 

Salon du livre. Pour ce qui est du programme Sport-Art-Étude, ils ont passé une  

journée au Zoo de Falardeau!  

Finalement, de superbes photos de classe ont été prises. Il a été possible de voir  

plusieurs élèves sur leur 31 pour l’évènement! 

Écrit par Denise Bouchard, enseignante à l’école De la Pulperie 

        La Vie à la  
          Résidence St-Paul 

 
 

Vendredi le 28 octobre se sera la fête de l’Halloween à la résidence. Les 

résidents (es), avec deux invités par appartement, auront droit à un  

souper de circonstance, suivit d’une soirée dansante. Il serait préférable 

d’être costumé afin de mettre de l’ambiance. En plus, toutes les  

personnes, qui le seront, auront droit au tirage de prix, soit pour hommes 

et soit pour femme. 

 Les membres actifs des amis (es) de la résidence, costumés ou non, 

sont invités à venir nous rejoindre pour la soirée dansante, qui sera animé 

par Mozart Coté. Cela promet d’être une soirée que vous vous  

souviendrez longtemps. 

 Ceux ou celles qui désirent faire partie des cercle des amis (es) de la 

résidence St-Paul peuvent le faire en téléphonant au no : 418 690-3191 et 

demander Julien. En terminant, je souhaite une bonne fête d’Halloween 

à tous.  
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Bonjour à tous et à toutes, je m’appelle Anne et je suis la nouvelle 

grande stagiaire en travail social qui vous accompagnera à l’animation 

de quartier jusqu’en avril prochain. Il me fera plaisir de vous rencontrer 

et d’apprendre à vous connaître au travers des différents comités,  

ateliers, activités et fêtes du Carrefour. Alors, si vous passez par là,  

n’hésitez pas à venir me piquer une petite jasette.    

 

Bonjour à vous tous, nous sommes Samuel et Alexandre,  

nouveaux stagiaires au volet Centre de soir-Enfants du Carrefour 

Communautaire St-Paul. Nos principales tâches consisteront à 

animer des activités, fournir un encadrement sain aux enfants 

tout en veillant sur leur développement ainsi que leur  

épanouissement personnel. Samuel sera au Carrefour du Lundi 

au vendredi tandis qu’Alexandre y sera du Mardi au Vendredi. 

Au plaisir de se côtoyer. 

À Anne!!!!! 

À Samuel et Alexandre !!!!! 

Résidente du quartier depuis de nombreuses années, Jadet s’est 

jointe au comité du journal il y a près d’un an. Elle ne pourra  

malheureusement plus faire partie du comité. Nous l’aurions bien 

garder plus longtemps puisque son dynamisme et sa joie de vivre 

rendaient les rencontres encore plus plaisantes. 

On lui souhaite beaucoup d’amour et de santé dans la grande ville 

proche de sa famille! 

À Jadet Guérin 



 

 12 

 


