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Notre équipe s'est entretenue avec le
Journal Le Reflet afin de discuter des enjeux
liés à la fracture numérique.

L'Avant-garde est fier de lever le voile sur ce
phénomène encore peu connu, mais
surtout de proposer des solutions pour
soutenir la communauté et contribuer à
réduire l'isolement.

Découvrez l’envers de cette réalité en
parcourant le portrait décrit par la
journaliste ainsi que les quelques
témoignages recueillis.

(450) 444-9661 www.agsmlaprairie.org L’Avant-garde en santé mentale462, rue Saint-Paul, La Prairie

UNE INITIATIVE NÉCESSAIRE

xxxxxxxx Lire l’article

ATELIER SUPER TECHNO

Que ce soit concernant des ateliers, des formations, des
communiqués ou même une prise de rdv auprès des services
essentiels, la technologie est partout.

L’Avant-garde s’est donné comme mission de soutenir les gens
à accéder à ces outils en ligne, avec des ateliers simples,
diminuant ainsi l’écart causé par la fracture numérique.

Le succès de cette initiative est sans équivoque! Nos
participantEs sont ravis par le rythme adapté de nos ateliers et
se sentent épaulés par l’accompagnement des intervenantEs.

Votre communauté pourrait elle aussi bénéficier d’une telle
initiative!

Sans critère, sans limites!
À partir d’une approche d’éducation populaire qui permet le développement d’un regard critique collectif, depuis
30 ans déjà l’Avant-garde, organisme communautaire autonome situé à La Prairie, favorise le soutien à la gestion
du quotidien, et le développement d’outils soutenant l’appropriation du pouvoir sur sa vie.

xxxxxxxx En savoir plus

L'Avant-garde est heureux de vous informer que le Refuge Grands-Froids est ouvert!

Nous accueillerons les personnes en besoin d'hébergement 24h/7jr dans le but de les
soutenir dans le cadre des Grands-Froids. De plus, nous assurons du soutien afin de
permettre aux personnes d'accéder à la stabilité résidentielle.

Le refuge s'adresse aux personnes adultes, femmes et hommes, en situation
d'itinérance ou d'instabilité résidentielle. Il s'agit d'une ressource à haut seuil de
tolérance. Le refuge sera ouvert au moins jusqu'à la fin mars.

CONTACTEZ-NOUS

450-907-1333

Canyon Escalade
1775 Chemin de Saint-Jean, La Prairie

refugegrandfroid@gmail.com

NOUS ATTENDONS VOS 
RÉFÉRENCES! 

Tous les lundis 13h30 Le Reflet

QUI SOMMES-NOUS? 

REFUDE GRANDS-FROIDS 2021

http://www.agsmlaprairie.org/calendrier
https://www.lereflet.qc.ca/isoles-et-sans-connaissances-technologiques-lavant-garde-leve-le-voile-sur-la-fracture-numerique/?fbclid=IwAR3oQCDNiUGhrodmwo-vXG5uvhZkFtBvul2fF0-GDxW0P4MuuIHW6cTMPg4
http://www.agsmlaprairie.org/atelier-super-techno/
http://www.agsmlaprairie.org/atelier-super-techno/
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À l’Avant-garde, chaque personne a un impact sur le groupe et
apporte, à sa manière, sa touche personnelle.

Pour la période des fêtes, Gabrielle a cousu 40 tuques de Noël pour
tous les membres de l’Avant-garde. Elle su profiter de son talent pour
offrir une petite pointe de réconfort et de chaleur à tous.

Merci Gabrielle pour ta belle contribution!
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ACCOMPLISSEMENT DES MEMBRES

BIENVENUE AUX NOUVEAUX MEMBRES DU CONSEIL ADMINISTRATIFS!

Ayant une approche et une vision axées sur la participation citoyenne et l’éducation populaire, le
conseil d’administration est fier de maintenant compter parmi eux Alain Nadeau et Gabrielle
Luneau, deux membres actifs de l’Avant-garde depuis quelques années.

Portant la voix du groupe d’entraide, leur participation est grandement appréciée et saura faire une
différence quant aux revendications futures.

L’AVANT-GARDE ACCUEILLE DEUX NOUVELLES 
INTERVENANTES!

Avec la situation actuelle, les besoins de la communauté en matière de santé 
mentale et de soutien dans la gestion du quotidien sont grandissant. C’est 
pourquoi leur mandat consiste à déployer leurs services dans les milieux et offrir 
des rencontres de soutien en petits groupes et/ou en individuel sur le territoire. 

Elissa Brodeur est lauréate d’un baccalauréat en psychologie de l’Université de
Montréal et adore le contact humain. Sa facilité à tisser des relations sera un réel
atout pour l’équipe!

Sophie Germain possède une grande expérience en gestion et animation de
projet au niveau du développement des services communautaires aux familles et
de la coordination des ressources humaines bénévoles. Son expertise permettra à
l’Avant-garde d’offrir des outils pertinents et adaptés à la réalité des gens !

Bien que les défis soient nombreux, nous sommes convaincuEs qu’ensemble,
nous pouvons y arriver !

Un énorme merci à Gabrielle 


