Entrée en poste de votre nouvelle chargée
d’accueil et d’intégration sociale !

Marie-Pier Lachance
Cher client, chère cliente,
J’ai l’immense plaisir de vous annoncer mon entrée en fonction à titre de chargée d’accueil et d’intégration
sociale de L’Agence, service d’Accès-région, une structure d’accueil pour nouveaux arrivants portée par
L’Orienthèque. Possédant plus de huit ans d’expérience en médiation culturelle, en communication
interculturelle et en développement local, il me fera plaisir de vous accompagner dans votre processus
d’établissement et d’intégration dans la région. Ma porte vous est grande ouverte, n’hésitez pas à
communiquer avec moi pour toutes questions.

Comment L’Agence peut-elle vous appuyer dans votre démarche ?
● En vous offrant un service personnalisé adapté à vos besoins et à votre rythme
● En vous orientant vers des professionnels qualifiés et des ressources variées et appropriées
● En favorisant le dialogue interculturel
● En valorisant la diversité culturelle et ses bienfaits sur le développement local
● En agissant à titre de facilitatrice
● En usant de flexibilité, d’ouverture d’esprit, de tolérance, d’écoute et de respect
● En faisant preuve d’originalité dans la programmation d’activités élaborées spécialement pour vous
Au programme de la prochaine année : visites exploratoires de la région, conférences, ateliers
thématiques et activités socioculturelles et de réseautage.
Au plaisir de vous y rencontrer !
Marie-Pier

Quoi faire pendant la semaine de relâche scolaire
Quelques suggestions…
● Semaine du loisir en fête
Ville de Sorel-Tracy
Du 27 février au 6 mars 2016/ouvert à tous/gratuit
Plein air/sports/cinéma/spectacles et ateliers culturels
Pour plus d’information : Service des loisirs de la Ville de Sorel-Tracy, 450 780-5600 poste 4400
Inscription en ligne (carte Accès Sorel-Tracy obligatoire)
● Ville de Contrecœur
Du 26 février au 6 mars 2016/ouvert à tous/coût variable selon les activités
Projection d’un film, jeux gonflables, patin libre animé et thématique et badminton libre
Pour plus d’information : Service des Loisirs de la Ville de Contrecoeur au 450 587-5901 poste 201
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Quoi faire pendant la semaine de relâche scolaire
Quelques suggestions…
● La relâche au Biophare : On s’amuse follement !
Biophare: 6, rue Saint-Pierre, Sorel-Tracy
Du 29 février au 4 mars 2016/enfants de la 1ère à la 6e du primaire/10$/enfant (taxes incluses)
Expériences scientifiques, ateliers écologiques, fouilles archéologiques, découverte du territoire et cours
de cuisine.
Pour plus d’information
Réservation : 450 780-5740/marieotisiophare.com
● Azimut diffusion : Sortez vos tout-p’tits – Les petites tounes
Auditorium Bernard-Gariépy: 2800, boul. Des Érables, Sorel-Tracy
Le 2 mars à 14h00/de 2 à 8 ans/14$ par personne (10 $ pour les abonnés de Azimut diffusion)
Spectacle musical pour les tout-petits
Pour plus d’information Achat en ligne
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