
Ces t rousses sont  remises  par  nos  in tervenants
qui  accompagnent  les  fami l les  de  la  communauté
dans le  cadre  des  su iv is  prénataux e t  postnataux.

S a v i e z - v o u s  q u e . . . ?

Depuis  2018 ,  des  aînées  bénévoles
ont  formé  un  groupe  d ’art i sanes  qui

s ’appel le  Ohchionwahta ’ ,  mot
s igni f iant  «  aigui l le  »  en  langue
wendat .  Ce  groupe  permet  la

créat ion  de  l iens ,  la  mise  en  valeur
de  la  créat iv i té  de  tous ,  le  partage

et  la  t ransmiss ion  des  savoirs .
 

Au  cœur  de  leurs  act iv i tés ,  ces
aînées  bénévoles  contr ibuent  de
façon  importante  à  l ’accuei l  des

nouveau-nés  dans  notre  communauté
en  fabr iquant  des  t rousses  uniques

contenant  dif férents  i tems
cul ture l lement  adaptés  permettant
aux  parents  de  vei l ler  au  bien-être
de  leur  enfant  dès  sa  naissance .

 

L ’ in térêt  d ’ in tégrer  les  aînées  de  la
communauté  au  centre  de  ce  projet
prov ient  du  fa i t  que  nous  cons idérons
leur  impl icat ion  et  leur  contr ibut ion

comme  essent ie l les  au  se in  des
fami l les .  Sachez  auss i  que  la  créat ion

de  cette  t rousse  s ’ inscr i t  dans  un
object i f  de  prévent ion  de  la
négl igence  fa i te  aux  enfants .

 



ANNIE ALLARD, BÉNÉVOLE

CÉLINE ALLARD, BÉNÉVOLE

CÉLINE PAUL, BÉNÉVOLE

DIANE LEBRUN, BÉNÉVOLE

DIANE LEFEBVRE, BÉNÉVOLE

DIANE SAVARD, BÉNÉVOLE

DIANE VINCENT, BÉNÉVOLE

DORA VERRET, BÉNÉVOLE (2018)

ÉLOÏSE BELZILE, BÉNÉVOLE (2018)

JEAN-PIERRE CYR, BÉNÉVOLE

JUDITH GROS-LOUIS, BÉNÉVOLE (2018-2019)

JULIE GAUDREAULT, BÉNÉVOLE (2018-2019)

MARIE-CLAIRE VINCENT, BÉNÉVOLE

MICHÈLE BASTIEN, BÉNÉVOLE

MICHELLE VACHON, BÉNÉVOLE

MONIQUE BOUTET, BÉNÉVOLE

RACHEL PICARD, BÉNÉVOLE

RACHEL-ANNE BÉDARD, RESPONSABLE DU GROUPE OHCHIONWAHTA’

LA DIRECTION SANTÉ ET MIEUX-ÊTRE TIENT À REMERCIER TRÈS
SINCÈREMENT LES BÉNÉVOLES QUI, SEMAINE APRÈS SEMAINE,
INVESTISSENT TEMPS ET PASSION DANS LA CRÉATION DE CES
TROUSSES. LA RÉUSSITE DE CE PROJET DÉPEND ENTIÈREMENT

DE LEUR IMPLICATION ET DE LEUR DÉVOUEMENT.

POUR TOUTES QUESTIONS, COMMENTAIRES, OU POUR TRANSMETTRE DES
REMERCIEMENTS, NOUS VOUS INVITONS À COMMUNIQUER AVEC PAULINE

THIVIERGE, ORGANISATRICE COMMUNAUTAIRE, QUI FERA LE LIEN AVEC LES
MEMBRES DU GROUPE OHCHIONWAHTA’.

 
DE PLUS, N’HÉSITEZ PAS À RENDRE VISITE À NOS BÉNÉVOLES LES MARDIS ET

MERCREDIS ENTRE 8H00 ET 16H00 AU CENTRE RÉCRÉATIF OMER-LAINÉ.


