21 novembre 2014
L’AGA arrive en ville… et autour !
Rouyn-Noranda… Montréal… Varennes… St-Bruno… StHubert… St-Hyacinthe… Gatineau… Vaudreuil… et de retour
à Montréal… avant de se terminer à Blainville, puis à StJérôme.
C’est tout un mandat que vos représentants remplissent à
chaque année en allant vers vous afin de vous présenter nos
actions, nos activités, nos résolutions… On vous en parle
davantage dans le prochain @robas.
Sur la photo, on saisit bien la grande
attention de ce groupe rencontré à Québec.

Refusons l’austérité – des capsules vidéo convaincantes

29

novembre 2014

On s’en souviendra !

Le SAMEDI 29 NOVEMBRE 2014, c’est à MIDI qu’on se rassemble pour se lancer –
vers 13 h – dans cette grande marche familiale et pacifique. Un grand vent se lève et le
SSPHQ emboîte le pas pour joindre sa voix à des dizaines de milliers de Québécoises et de
Québécoises qui se réunissent pour dire NON à l’austérité.
Voyez des capsules vidéo convaincantes de Daniel Boucher, Yann Perreau, Yves Beauchemin et
plusieurs autres ici : http://refusonslausterite.org/site/
Consultez ici les horaires des départs des autobus de toutes les régions en direction des deux grands
pôles de rassemblement : Québec – Plaines d’Abraham et Montréal – Place du Canada.

27e Semaine de prévention de la toxicomanie : du 17 au 22 novembre 2014
Sur le thème « Reste actif, curieux, créatif, inspiré – T’as ce qu’il faut », les jeunes de 10 à 12 sont
invités à développer leurs compétences personnelles et sociales en s’engageant dans leurs passions :
une belle façon de se protéger des risques associés à la consommation d’alcool ou de drogue. Les jeunes
de 13 à 24 ans sont également invités à développer leurs compétences sur le thème « Reste en contrôle
– T’as ce qu’il faut ». Et les parents ? Ils peuvent se servir du feuillet d’information élaboré à leur
intention qui les aide à aborder la question avec les jeunes et à s’engager… Du beau matériel ! Et même
si la semaine est terminée, le sujet est toujours une matière à conversation avec nos jeunes et moins
jeunes. Pour des détails sur la campagne T’as ce qu’il faut… des outils de discussion et d’animation, des
affiches…
http://www.dependances.gouv.qc.ca/index.php?semaine-de-prevention-de-la-toxicomanie
Pour plusieurs sujets liés à la toxicomanie
http://www.dependances.gouv.qc.ca/index.php?toxicomanie

