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CHANGEMENT DE
PROGRAMMATION
En cette période de
pandémie, Sourire
sans Fin a modifié sa
programmation en
respect des consignes gouvernementales en lien avec la
COVID-19.
Seuls les services
d’aide alimentaire et
de popote roulante
sont maintenus.
Veuillez noter qu’il
est inutile de vous
présenter à l’organisme, vous devez
préalablement
prendre rendezvous.

N’hésitez pas à nous
contacter du lundi au
vendredi au 450 454
-5747, toute l’équipe
d’intervenantes demeurent disponibles
pour vous supporter
durant cette période
plus difficile.

Dans ce numéro :

Dans un esprit de
solidarité nous traverserons ce passage
un pas à la fois en
préservant la sérénité sociale et le bienêtre de chacun !
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 Sommaire :

HALTE-GARDERIE
REPORT DE DATE
DE RÉOUVERTURE
« Considérant la prolongation du décret
d'urgence sanitaire et
conformément aux
directives de la Direction de la santé publique, il est à noter

qu’AUCUN SERVICE
DE HALTE-GARDERIE
ne peut être offert ni
par un organisme
communautaire famille ou un organisme communautaire d’un autre secteur. Ces services

doivent demeurer
fermés jusqu’au
1er mai inclusivement. » -Direction
de la Santé Publique

 Fermeture des
locaux et services
alimentaires maintenus
 Inscriptions pour
les camps Débrouille-Atout
 Quelques services
communautaires

INSCRIPTION / CAMPS THÉMATIQUES DÉBROUILLE ATOUT
Horaire des thématiques / Été 2020

Tous les jours, du lundi au vendredi de 8h 30 à 16h.
Selon l’horaire de son groupe, votre enfant sera appelé à participer en
demi-journée camp de jour et en demi-journée thématique.
Dîner de 12h à 13h (tous les enfants doivent apporter leur lunch).
Semaine 1:
Du 29 juin au 03 juillet 2020
Thèmes : Petits génies / Cuisine
Semaine 2 :
Du 06 juillet au 10 juillet 2020
Thèmes : Bois 6-8 ans / Cuisine
Semaine 3 :
Du 13 juillet au 17 juillet 2020
Thèmes : Bois 9-12 / Cuisine
Semaine 4 :
Du 20 juillet au 24 juillet 2020
Thèmes : Arts / Cuisine
Semaine 5 :
Du 27 juillet au 31 juillet 2020
Thèmes : Arts / Cuisine
Inscription : Du 14 avril au 08 juin 2020
Tarif par enfant : 40 $ par semaine
(Payable à l’inscription, cartes débit et crédit non-acceptées)
Les inscriptions seront priorisées selon l’ampleur des besoins des familles
Pour obtenir plus de renseignements, veuillez contacter Geneviève au
450 454-5747 ou sans frais au 514-877-5000

BOUTIQUE DU BAMBIN
Cueillette et réception de dons matériels suspendues
Afin de vous et nous protéger, la cueillette de dons pour la
Boutique du Bambin et dans nos cloches est suspendue.
Nous prenons toutes les précautions nécessaires pour vous
retrouver tous en santé très bientôt.
Sac Brun à 5$
La vente du Sac brun est reportée jusqu’à la réouverture de
la Boutique.
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Pour mettre du soleil autour de nous
N’oubliez pas, tout geste d'entraide peut avoir un impact majeur
sur les personnes qui nous entourent ! Et vous, quel petit geste
avez-vous posé pour mettre du soleil autour de vous aujourd'hui?
Voilà quelques idées:
- Il y a actuellement une chasse aux arcs-en-ciel dans les rues du
Québec, avez-vous fait le vôtre?
-À 20h30, les habitants du Québec «flash» leurs lumières afin de
soutenir les travailleurs de premières lignes.
- Prenez un instant pour appeler vos proches, particulièrement
nos aînés qui ne peuvent plus du tout sortir.
- Vous allez à l'épicerie ou à la pharmacie, prenez un instant pour
vous assurer que les gens autour de vous n’ont pas de besoins
particuliers, soyez avenant.

La popote-roulante / les MARDIS
Dans ces moments plus difficiles, nous souhaitons vous
offrir une petite dose de positif !

et pour cela vous devez continuer à respecter les mesures
de confinement, de façon préventive.

Quelle fierté de constater que
nos aînés, participants aux différents programmes de Sourire sans Fin, respectent les
mesures de protection fortement recommandées par notre
héro provincial, Monsieur Horacio Arruda.

Nous sommes donc heureux
de continuer la livraison de
nos repas chauds MAINTENANT chaque MARDI afin de
soutenir nos aînés. Bien évidemment nous prenons toutes
les mesures nécessaires afin
de minimiser les risques de
contagion, tant de nos ainés
que de notre personnel. On
vous rappelle l’importance
pour les 70 ans et plus de
suivre ces mesures.

Il va de soi que nous avons
bien hâte de vous retrouver en
santé au terme de cette crise

«Nous avons hâte de vous retrouver
tous en santé !»

Quelques ressources communautaires
Nous sommes conscients que
la situation actuelle provoque
un isolement qui peut parfois
être difficile. Les familles en
difficulté vivent un isolement
qui peut parfois amener un
manque au filet de sécurité.
C’est notre responsabilité à
tous de s’assurer que les familles de notre voisinage restent en sécurité. On vous demande donc de garder un œil
sur nos jeunes et moins
jeunes afin d’appeler les resAnnée 1, n° 1

sources nécessaires en cas de
besoin. Malgré la pause imposée au Québec, les organismes
communautaires qui offrent un
service jugé essentiel sont
toujours ouverts. Violence
conjugale:1 877 699 1988 Info
Suicide:1-855-450-699-5935
Pour les jeunes:1 800 2632266 Pour les parents: 1 800
361-5085 Écoute pour tous:
514 935-1101 Pour les aînés:514 353-2463

La DPJ: 1 800 361-5310 Soutien Covid-19 :1 877 6444545.
Il va de soi que Sourire sans
Fin demeure disponible pour
un soutien téléphonique si
vous en ressentez le besoin.
Vous vivez une situation d’urgence et n’êtes pas certain de
savoir à quelle porte cogner, il
nous fera plaisir de prendre un
temps avec vous afin de vous
aider.
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SOURIRE SANS FIN
Centre de solidarité familial
2-A, rue Ste-Famille
Saint-Rémi,Qc
courriel : info@souriresansfin.org
Téléphone : 450-454-5747
Télécopie : 450-454-5640

Sourire sans Fin est un centre de solidarité familial
ayant pour mission d’offrir, particulièrement aux personnes vulnérables et aux familles du territoire de la
MRC des Jardins-de-Napierville, des services et des
activités d’entraide, de support, de formation et
d’intégration dans une perspective de solidarité et de
prise en charge de l’individu sur lui-même.

POUR VOUS RASSURER...
Nous avons pris connaissance de l’inquiétude de certains citoyens entourant la ressource
de Sourire sans Fin. Sachez que depuis le début de cette crise, nous appliquons à la lettre
les recommandations données par notre gouvernement et on vous incite à en faire tout
autant.
Malheureusement considérant les pertes d’emplois majeures actuelles, l’aide alimentaire de
Sourire sans Fin est particulièrement sollicitée et continuera de l’être au courant des prochaines semaines.
Nous souhaitons demeurer rassurants dans la situation actuelle. Nous avons pris toutes les
mesures d’hygiène nécessaires tant pour protéger nos membres bénéficiant de la ressource que le personnel de Sourire sans Fin. Le tout dans l’optique de limiter les risques de
contagion et ainsi de vous assurer le maintien du service, si vital pour certains foyers.
Toute personne travaillant actuellement chez Sourire sans Fin et présentant des symptômes d’allures grippaux, mêmes légers, est mis en isolement chez elle pour les 14 jours
tel que recommandé par le Dr Arruda.
Aucun membre, bénévole ou client, n’est admis à l’intérieur des murs de Sourire sans Fin
ainsi que dans la boutique. Seuls les membres du personnel, nécessaires au roulement des
services jugés essentiels, sont admis dans l’organisme.
L’aide alimentaire se fait sur rendez-vous seulement et des mesures de protection sont
prises afin d’éviter les risques de contagion.
Soyez assurés que nous sommes donc ouvert en toute légalité, nous entrons actuellement
dans les services jugés essentiels par notre Gouvernement :
-

Services essentiels gouvernementaux
Fournisseurs de biens et services pour les citoyens démunis
Services de soins de santé essentiels
Services à domicile aux aînés, aux personnes handicapées et aux personnes vulnérables

Il va de soi que nous prenons la situation actuelle très aux sérieux. Nous demeurons disponibles pour répondre à toutes vos questions soit ici ou par téléphone à l’organisme. Sourire
sans fin reste présent pour les citoyens de la MRC Jardins de Napierville et il nous fera plaisir de prendre le temps nécessaire avec vous pour discuter de vos inquiétudes, si vous en
ressentez le besoin.
Au plaisir de tous se retrouver bientôt,
L’équipe de Sourire Sans Fin

