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Vendredi le 11 décembre 2015, Relais Famille organisait pour une première fois le repas des fêtes des membres,
bénévoles et du conseil d’administration dans un restaurant.
Pour l’occasion, le restaurant la Flamberge (situé à Montréal
-Nord) a été choisi pour son menu varié et sa convivialité.
Un menu table d’hôte varié était gracieusement offert à tous
les membres 2015-2016 ainsi qu’à leurs enfants! Au total, 32
personnes étaient présentes dont 22 membres.
Au cours de cette soirée, nous avons procédé à 2 tirages de certificats cadeaux d’une valeur de
vingt-cinq dollars (25$) et d’une valeur de cinquante dollars (50$). Également, tous les enfants
présents et dont la présence était confirmé ont reçu un cadeau d’une valeur de vingt-cinq dollars
(25$). Au final, les commentaires recueillis se sont avérés très positifs tant au niveau de l’endroit que de la nouveauté de tenir l’événement dans restaurant au lieu du local de Relais Famille.
L’idée première était de permettre une activité agréable en famille à nos membres bénéficiaires,
malgré l’épreuve avec laquelle ils doivent composer (incarcération d’un proche). Un franc succès
et une expérience à refaire assurément! Merci à vous tous pour votre présence.
Dates importantes à retenir:
21 décembre 2015: Groupe de discussion annulé (avec possibilité de rencontre individuelle)
28-30 décembre 2015: Disponibilité de la coordonnatrice pour des rencontres individuelles
4 janvier 2016: Atelier d’art-thérapie
11 janvier 2016: Conférence sur le stress (1ere partie)
18 janvier 2016: Groupe de discussion
25 janvier 2016: Atelier sur nos besoins (conférencière invitée)

Varia:
En cette période des fêtes, l'équipe de Relais Famille vous souhaite Joyeux Noel et une bonne année
2016.
Nous tenons également à remercier notre équipe de bénévoles dévouées. Sans eux, il ne serait pas
possible de répondre aux différentes demandes et d'assurer une gamme de services aussi complets!
Un gros MERCI pour votre présence, votre dévouement et surtout pour votre temps. Les gestes
que vous posez bénévolement permettent d'aider des personnes dans le besoin. Votre aide est très
précieuse.
Profitez de la période des fêtes pour vous reposer en espérant vous revoir parmi nous pour la prochaine année...avec de nouveaux mandats et de nouvelles activités !!!

CITATION DU MOIS:
«La vie ce n’est pas d’attendre que la tempête passe, c’est d’apprendre à
danser sous la pluie….»
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