
 

La Tablée populaire se raconte  1  

 
 

2   

Jacques desmarais 

Christian théroux 

Sophie gaudreault 

Isabelle lépine (employée) 

Patrick boucher 

Martin beaulieu 

Carolynn bégin 

Francoise laliberté 

Yvon lebeau 

Guillaume beaulieu (employé) 

Dolores bibeau 

 

 

 

 

 



 

La Tablée populaire se raconte  3  

FORMATIONS, BLOC SANITAIRE ET TOURNÉES 

 

LES FORMATIONS :  

Tous ceux et celles qui sont intéressés à se joindre à nous sont les bienvenus. En 

assistant aux formations, vous pourrez bénéficier d’informations très 

pratiques pour entretenir votre santé au quotidien.  

                                                                              

Voici l’horaire du mois de décembre: 

Mercredi, 2 décembre: ABC de l’hiver 

Mercredi, 9 décembre: Temps des fêtes 

Mercredi, 16 décembre: BLITS *sac santé* 

Mercredi, 23 décembre: Spécial Karaoké de Noël 

Mercredi, 30 décembre: Spécial Bingo du jour de l’An 

 

LE  BLOC SANITAIRE : 

Nous offrons un service de dépannage en buanderie et de douche 

pour les gens qui n’ont pas accès à ces installations. Le service est 

offert tous les jours de la semaine ainsi que la fin de semaine sur 

rendez-vous. Le tout se fera d’une façon très discrète, afin d’assurer la 

confidentialité et le respect de chacun (e).  

 

 

 

LES TOURNÉES DE MILIEU : 

Guillaume poursuit ses tournées de milieu en décembre et sera sur la route trois après-

midi par semaine. Il fera le tour de certains endroits publics afin d’offrir un service 

d’accueil, d’écoute et de référence en plus d’établir des 

liens entre les différents organismes et les individus. 

Alors, si vous avez des questions, des besoins 

quelconques ou tout simplement envie de jaser, n’hésitez 

pas à aller à sa rencontre.  

Vous avez des questions ? Adressez-vous à l’équipe de 
l’éducation populaire en personne ou par téléphone au 

(819) 474-3245. 
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 Préparation : 15 min. 

 Macération : 0 min. 

 Cuisson: 25 min. 

 Portions : 6 

 

750 ml (3 tasses) riz à grain moyen américain, cuit 
750 ml (3 tasses) lait 
125 ml (1/2 tasse) sucre 
50 ml (1/4 tasse) beurre 
2 bâtons de cannelle 
5 ml (1 c. à thé) extrait de vanille 
Cannelle moulue (facultatif) 
Crème fouettée (facultatif) 

Étape 1: Dans une grande casserole, mélanger le riz, le lait, le sucre, le beurre et les bâtons 

de cannelle. Couvrir et cuire à feu moyen en remuant fréquemment, de 20 à 25 minutes ou 
jusqu'à ce que le mélange soit épais et crémeux. 

Étape 2: Retirer du feu et enlever les bâtons de cannelle. 

Ajouter la vanille. Saupoudrer de cannelle et couronner de 
crème fouettée, si désiré. 
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LES ORGANISMES DE DRUMMONDVILLE 

 DE PREMIÈRE LIGNE 

CARREFOUR D’ENTRAIDE DRUMMOND : 819-477-8105 (sur rendez-vous seulement)  

CSSS DRUMMOND :  819-474-2572 (350, RUE SAINT-JEAN) 

COMPTOIR ALIMENTAIRE :  819-478-4243 (1655, RUE CORRIVEAU) 

CRDITED : 819-477-3706 

HÔPITAL SAINTE-CROIX : 819-478-6464 (570, RUE HERIOT) 

ENSOLEILVENT : 819-478-2175 (490, RUE BROCK) 

MAISON HABIT-ACTION : 819-472-4689 (655, RUE LINDSAY) 

VESTIAIRE SAINT-PIERRE : 819-474-2305 (276, RUE  BROCK) 

CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE : 819-472-6101 

LES CUISINES COLLECTIVES : 819-474-1203 

RÉSEAU D’AIDE LE TREMPLIN : 819- 474-1895 (625, RUE LINDSAY) 

ENTRAIDE & CENTRE DE JOUR LE TREMPLIN: 819- 477-7067 (625, RUE LINDSAY) 

CENTRE DE RESSOURCES POUR HOMMES : 819-477-0185 

MAISON DES FEMMES: 819-477-5957 (198, RUE DORION) 

REFUGE LA PIAULE : 819-474-2484 (165, RUE MARCHAND) 

R.D.D.S. : 819-472-8601 

DOMRÉMY : 819- 475-0242 

SÛRETÉ DU QUÉBEC : 819-478-2575 

CENTRE D’ÉCOUTE  ET PRÉVENTION SUICIDE: 819-477-8855 

PARRAINAGE CIVIQUE: 819-472-1318 

LA ROSE DES VENTS : 819-472-5444 

ACCUEIL GROSSESSE : 819-478-7474 

APAME : 819-478-1216 

MOUVEMENT DES PERSONNES D’ABORD: 819-478-3899 

URGENCE-VIE: 819-472-7292 
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S’il y a  des sujets sur lesquels 

vous aimeriez voir Maurice 

composer, nous vous invitons à 

nous en faire part dans la boîte 

à idées. 

FÊTES D’HIVER 

 
Ah! Comme ces temps je chéris! 

Que de bons souvenirs je revis, 

Ah! Comme ces temps je chéris! 

Combien d’amis en sont ravis 

Des belles chansons des pots-pourris! 

 

Ah! Comme ces lieux je choisis! 

Ma maison est pleine de joie, 

Ah! Comme ces lieux je choisis! 

Ma parenté quelquefois 

Y trouve aussi son oasis! 

 

Fêtez, joyeux de fin décembre, 

À la brièveté de la vie,  

Fêtez, joyeux de fin décembre, 

Fêtez la vie, oubliez la survie, 

Pour en sortir sans encombre. 

 

Ah! Comme ces temps je chéris! 

Que de bons souvenirs je revis, 

Ah! Comme ces temps je chéris! 

Combien d’amis en sont ravis 

Des retrouvailles sans cachotterie.  

  

MAURICE VALLÉE 
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16 décembre Mercredi 11:00 à 18:00 Souper des employés 

17 décembre Jeudi 11:00 à 19:00   

18 décembre Vendredi 11:00 à 21:00 Concert Noël chorale 

19 décembre Samedi 11:00 à 19:00   

20 décembre Dimanche 11:00 à 19:00   

21 décembre Lundi 11:00 à 19:00   

22 décembre Mardi 11:00 à 19:00   

23 décembre Mercredi 11:00 à 19:00   

24 décembre Jeudi 16:30 à 24:00 Réveillon Noël 

25 décembre Vendredi Fermé Souper de l’étoile  

26 décembre Samedi 11:00 à 19:00   

27 décembre Dimanche 11:00 à 19:00   

28 décembre Lundi 11:00 à 19:00   

29 décembre Mardi 11:00 à 19:00   

30 décembre Mercredi 11:00 à 19:00   

31 décembre Jeudi 16:30 à 24:00 Réveillon Jour de l'An 

1er janvier 2016 Vendredi Fermé   

2 janvier Samedi 11:00 à 19:00   
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LE CODE DE VIE DE LA TABLÉE POPULAIRE 
VOYONS-Y ! 

 
 Droits et responsabilités simplifiés, pour une documentation plus complète voir les origi-

naux affichés dans les salles de toilette et sur le tableau d’affichage. 

 

 Toute personne a le droit à une ambiance calme et respectueuse 

Personne ne doit troubler le calme en dérangeant les autres, en les insultant ou en criant. 

 Toute personne a le droit d’être traitée avec respect 

Personne ne doit parler contre La Tablée populaire, contre quelqu’un en riant, en manquant de 

respect ou en parlant contre l’autre dans son dos. On ne doit ni manipuler, ni  harceler personne 

 Toute personne a le droit de ne pas se faire solliciter quand elle fréquente les lieux. 

Personne ne doit quêter de l’argent, des cigarettes, des repas ou des services.  

 Toute personne a le droit à sa liberté de pensée et d’action. 

Personne ne parle de politique, de religion ou ne tient des propos racistes ou sexistes. 

 Toute personne a le droit de fréquenter un lieu sans violence. 

Personne ne doit user de violence verbale ou physique. On ne doit pas faire de menaces, crier 

des bêtises, sacrer ou avoir un langage vulgaire.  

 Toute personne a le droit d’être dans un environnement exempt d’alcool et de drogue. 

Personne ne doit se présenter en état d’ébriété ni consommer à la Tablée, autant l’alcool que 

la  drogue.  

 Toute personne a le droit de fréquenter un endroit sans fumée. 

Personne ne doit fumer dans l’établissement et à proximité des portes d’entrée : la loi l’interdit. 

Personne ne doit apporter de la nourriture provenant de l’extérieur.  

Personne ne peut jouer aux cartes pendant les heures d’activités et les heures des repas. 

(Sauf les enfants)  

Personne ne doit amener de plateau dans la section bistro; Cette section est réservée aux 

breuvages et aux collations seulement.  

 

 Mode de fonctionnement :  

Chaque manquement au Code de vie entraîne un avertissement. Un troisième avertissement 
donne automatiquement lieu à une expulsion de la Tablée populaire. La durée de l’expulsion 

sera déterminée en fonction de la gravité du manquement au Code. Chaque avertissement est 
comptabilisé par l’équipe de l’éducation populaire.   
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Samedi / Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

  1 2 3 4 

  13h30: Éducation populaire: 

Alphabétisation 

13h: Éducation populaire: 

Séance info 

ABC de l’hiver 

13h: Intégration sociale: 

Atelier de bijoux 

13h: Intégration sociale: 

Destins! Le jeu de la vie ! 

  18h: Intégration sociale: 

Photos 

18h: Accès santé: 

On bouge! 

18h: Intégration sociale: 

Atelier de musique 
18h: Intégration sociale: 

KARAOKÉ 

5/6 7 8 9 10 11 

Ouverture à 11h 

Dîner de 12h à 13h 

13h: Intégration sociale: 

Chorale 

13h30: Éducation populaire: 

Alphabétisation 

13h: Éducation populaire: 

Séance info 

Temps des fêtes 

13h: Intégration sociale: 

Créations de Noël 

13h: Intégration sociale: 

Wii avec Serge 

Souper de 17h00 à 18h00 

Fermeture à 19h 

18h: Intégration sociale: 

Atelier de musique 

18h: Intégration sociale: 

Jeux de société 

18h: Accès santé: 

On bouge! 

18h: Intégration sociale: 

Atelier de musique 
18h: Intégration sociale: 

BINGO 

12/13 14 15 16 17 18 

Ouverture à 11h 

Dîner de 12h à 13h 

13h: Intégration sociale: 

Chorale 

 13h: Intégration sociale: 

Séance photo 

13h: Éducation populaire: 

Séance info 

BLITS 

*sac santé* 

13h: Intégration sociale: 

On popote! 

13h: Intégration sociale: 

Jeux de société 

Souper de 17h00 à 18h00 

Fermeture à 19h 

18h: Intégration sociale: 

Atelier de musique 

18h: Intégration sociale: 

Activité physique simple 
Fermeture à 18h00 

Souper des employés 

18h: Intégration sociale: 

Atelier de musique 
18h: Intégration sociale: 

SPECTACLE de Noël de la  

chorale L’Envol du Choeur 

19/20 21 22 23 24 25 

Ouverture à 11h 

Dîner de 12h à 13h 

13h: Intégration sociale: 

Wii avec Serge 

13h: Intégration sociale: 

Cinéma de Noël 

13h: Intégration sociale: 

Karaoké de Noël 
Ouverture à 16h30 

 

Réveillon de Noël 

 

Souper de 17h00 à 18h00 

Fermeture à 19h 

18h: Intégration sociale: 

Atelier de musique 

18h: Intégration sociale: 

Cartes de Noël 

18h: Accès santé: 

On bouge! 
 

Fermeture à 24h00 

 

30 26/27 28 29 31 1er janvier 2016 

Ouverture à 11h 

Dîner de 12h à 13h 

13h: Intégration sociale: 

On popote! 

13h: Intégration sociale: 

Cinéma 

13h: Intégration sociale: 

Bingo du jour de l’An 
Ouverture à 16h30 

Réveillon du jour de l’An 

 

Souper de 17h00 à 18h00 

Fermeture à 19h 

18h: Intégration sociale: 

Atelier de musique 

18h: Intégration sociale: 

Discussion sur les résolutions 

18h: Accès santé: 

On bouge! 
 

Fermeture à 24h00 

 

http://aazdrummond.com/wp-content/uploads/2012/10/logo-Tablée.png
http://aazdrummond.com/wp-content/uploads/2012/10/logo-Tablée.png
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Le rôle de l’éducation dans nos vies permet, entre autres, de faciliter le développement de 
la personne. On favorise ainsi nos contacts avec les autres en plus de contribuer à un 
sentiment de fierté chez la personne.  
 
 Des cours d’alphabétisation sont offerts  
 

 Tous les mardis dès 13h30, jusqu’au 8 décembre 2015 

 Congé pour le temps des fêtes de retour le 12 janvier 2016 

 

Ils sont animés par une professionnelle dans le domaine. 
  

C’est pratique pour lire un article de journal, remplir un formulaire, budgéter ou entrer 
en contact avec une nouvelle personne.  

  
 Vous êtes les bienvenus, parlez-en aux intervenantes et suivez attentivement la grille 

horaire des activités du mois de décembre 2015. 

Petite pensée 

du mois 
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CHRONIQUE HUMOUR 
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Chorale: Tous les lundis à 13h jusqu’au 14 décembre 

Bingo: 11-30 décembre 

Karaoké: 4-23 décembre 

Spectacle chorale de Noël: vendredi 18 décembre à 18h 

Réveillon de Noël: jeudi 24 décembre, ouverture 16h30 

Réveillon du jour de l’An: jeudi 31 décembre, ouverture 16h30 

 

 Intégration sociale, accès santé, éducation populaire : 

Séance-info: tous les mercredis à 13h 

On bouge! : tous les mercredis à 18h 

Atelier de musique: tous les lundis et jeudis à 18h 

Atelier création: 10 décembre à 13h 

Destin, le jeu de la vie: vendredi 4 décembre à 13h 

On popote! : 17-28 décembre à 13h 

Photos: 1er décembre à 18h et 15 décembre à 13h 

Atelier de bijoux: 3 décembre à 13h 

Activité physique: 15 décembre à 18h 

Cinéma: 22-29 décembre à 13h 

Wii avec Serge: 11-21 décembre à 13h 
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Coucou à vous tous ! 

Comme vous avez pu le constater, ma présence en tant que 

stagiaire s’est terminée vendredi dernier le 27 novembre.  

Malgré le fait que ma présence était temporaire, et ce, dans un 

contexte scolaire, j’ai pour ma part de multiples remerciements 

à vous faire : 

Merci,  de m’avoir si bien accueillie dans votre milieu de vie et 

de m’avoir donné la chance d’en faire partie; 

Merci,  de m’avoir donné la chance de vous connaître  en tant qu’individu unique, et ce, 

chacun à votre manière; 

Merci de m’avoir accordé votre confiance au travers de vos partages; 

Merci pour chaque petits moments vécus avec vous! J’ai pu aiguiser mes tactiques aux 

cartes !!  Haha 

Pour terminer, merci de m’avoir donné la chance de mettre en pratique ma théorie tel 

qu’apprise, mais surtout, de m’avoir fait grandir en tant qu’individu au travers de chacun 

d’entre vous. 

Prenez bien soin de vous et n’oubliez jamais de croire en vous malgré les intempéries de 

la vie! Bon temps des fêtes!! 

             Fanny 

C’est déjà la fin de mes stages, c’est avec regret que je dois vous quitter. J’ai vraiment 

aimé passer du temps avec vous tous. Je vous remercie de la confiance que vous m’avez 

accordée. J’ai connu certaine personnes plus que d’autres malheureusement je n’ai pas pu 

tous vous connaitre d’avantage, mais je vous souhaite beaucoup de joies dans vos vies et 

surtout de la santé. J’espère avoir la chance de vous recroissez. 

             Anne-Marie  

Bonjour tout le monde, juste un petit mot pour vous dire que malheureusement mon 

stage arrive à la fin. Je suis contente de vous avoir rencontré tous et chacun. Je vous 

souhaite de belle chose pour la suite.  Merci de m’avoir accordé votre confiance et en 

espérant vous revoir.   

             Vicky  
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 ÉQUIPE DU JOURNAL 

L’équipe de l’éducation populaire 
 

 CHRONIQUEUR SPÉCIAL 
Gilles Massy 

 

 MISE EN PAGE 
Isabelle Lépine 

Élise L. 
 

 IMPRIMERIE 
Nous tenons à remercier le GROUPE TEKNIKA HBA 

 pour sa précieuse collaboration au journal 
 

 NOS COORDONNÉES 
La Tablée populaire  

132 rue Loring 
Drummondville, Qc J2C 4K1  

Tél. : (819) 474-3245 
   Courriel : pc@tablee-populaire.ca 

     Site web : www.tablee-populaire.ca 
 

 HEURES D’OUVERTURE  
Lundi au jeudi : 9 h 00 - 19 h 00 

Vendredi : 9 h 00 - 21 h 00 
Samedi et dimanche : 12 h00 - 18 h 00  

 
 HEURES DES REPAS  

Sur semaine : Dîner de 11 h 30 - 13 h 
                                                            Souper de 17 h 00 - 18 h 00 

Fin de semaine : Dîner de 12 h - 13 h 
                                                                Souper de 16 h 30 - 17 h 30 
 

 Coût pour un repas : 2,50$ / Carte de 15 repas : 29,25$ ; 30 repas : 58,50$ 
 

 

 ÉQUIPE DU JOURNAL 

L’équipe de l’éducation populaire 

 

 CHRONIQUEUR SPÉCIAL 

Maurice Vallée 

 

 MISE EN PAGE 

Élise L. 

 

 IMPRIMERIE 

Nous tenons à remercier Les Services exp. (Teknika HBA) 

 pour leur précieuse collaboration au journal 

  

NOS COORDONNÉES  

Fondation de la Tablée populaire  

132 rue Loring 

Drummondville, Qc J2C 4K1  

Tél. : (819) 474-3245 

   Courriel : info@fondationtablee.org 
     Site web : www.fondationtablee.org 

 

 HEURES D’OUVERTURE  

Lundi au jeudi : 11 h - 19 h 

Vendredi : 11 h - 21 h 

Samedi et dimanche : 11 h - 19 h 

 

 HEURES DES REPAS  

Sur semaine : Dîner de 12 h 00 - 13 h 

                                                    Souper de 17 h - 18 h 

Fin de semaine : Dîner de 12 h 00 - 13 h 

                                                     Souper de 17 h - 18 h  

 

Coût pour un repas : 2,50$ 

Carte de 4 repas: 8,00$ / Carte de 8 repas: 16,00$ 

Carte de 15 repas : 30,00$ / Carte de 30 repas : 60,00$ 

 

mailto:pc@tablee-populaire.ca
http://www.tablee-populaire.ca/
mailto:info@fondationtablee.org
http://www.tablee-populaire.ca/
http://aazdrummond.com/wp-content/uploads/2012/10/logo-Tablée.png

