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Ne ratez pas l’exposition DE BOIS, DE PIERRE ET DE BRIQUE : Le patrimoine bâti de
l’Outaouais et venez voir dérouler sur écran les bâtiments et maisons anciennes et actuelles
de Montpellier du 3 août au 3 octobre à la salle de la mairie de Montpellier, présenté conjointement avec le Comité Consultatif Culture et Patrimoine. Que de souvenirs à partager!
Pour connaître les heures d’ouverture, communiquez au 819-428-3663 poste 9

Samedi le 20 août, l’AMI-MOT sera de retour pour divertir les jeunes de 3 à 8 ans à l’heure du
conte à 10h 30, suivi d’un bricolage.

Consultez le site de la municipalité de Montpellier sous l’onglet Service aux citoyens
Bibliothèque pour connaître les services offerts à votre bibliothèque.

Bon été et bonne lecture!
Festiv’Arts de Montpellier
La 11ième Édition du Festiv’Arts de
Montpellier se tiendra du 4 au 7 août 2016
C’est un rendez-vous à ne pas manquer.
Pour informations : Ghislaine Jean, présidente du Festiv’Arts
(819) 428-2238
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LA MALTRAITANCE ENVERS LES AÎNÉS

C’est quoi la maltraitance?
C’est se faire traiter avec violence : recevoir des coups et des tapes, se faire bousculer,
lancer des objets, serrer trop fort.
C’est se faire traiter sans respect : recevoir des menaces, être intimidé, ridiculisé ou
humilié, se faire parler durement.
C’est subir de l’abus financier : la fraude et le vol, bien sûr, mais aussi être menacé ou
manipulé émotivement pour se faire soutirer de l’argent, ou renoncer à la gestion de ses
finances, ou influencer sur la distribution de son héritage.
C’est subir de l’abus sexuel : être harcelé verbalement ou physiquement, violé, obligé à
faire ou subir des actes contre sa volonté.
C’est être négligé : ne pas recevoir l’attention ou les soins dont on a besoin, ne pas être
consulté, être limité dans ses droits.
Malheureusement la maltraitance est trop souvent le fait de personnes qui nous sont
proches. Nous en souffrons beaucoup, mais nous n’osons pas dénoncer de peur de
perdre leur présence ou de faire empirer la situation.
Ou bien nous soupçonnons qu‘une personne dans notre parenté ou dans notre
entourage est victime de maltraitance.
Il y a un moyen simple de faire un premier pas pour arrêter la maltraitance. Il suffit de
composer le numéro

LIGNE AIDE ABUS AÎNÉS :
1 888 489 2287
Vous pourrez vous y confier en toute confidentialité et recevrez de bons conseils
sur les meilleurs moyens de sortir de votre difficile situation ou d’aider un de vos
proches, voisins ou amis.
Ginette Rochon, présidente
Table de concertation ainés Petite-Nation
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Comité Action citoyenne
Programmation au Café communautaire, mardi de 9h à 13h.
Centre communautaire à Montpellier

Date

Sujet

9 août 2016

Conserver les fines herbes des bacs nourriciers

16 août 2016

Cuisiner avec les céréales

23 août 2016

Confection de bijoux avec Johane Lafleur

30 août 2016
Dimanche
28 août 2016

Jase café

Coût : $5.00

Fête des récoltes

Bienvenue à tous !
Ouverture du café communautaire les lundis de 18 h à 21 h. 16 ans et moins accompagnés d’un
parent.
Au centre communautaire, (à la Maison
Pour informations : 819- 981-0143 ou 428-4084

des

Jeunes)

le

lundi

de

18h

à

21h

Les membres du Comité Action citoyenne de Montpellier, en collaboration avec l'Alliance
alimentaire, le Jardin partage, la ferme La machine, de nombreux bénévoles ainsi que la
municipalité de Montpellier, ont mis sur pied le projet de bacs nourriciers. La démarche s'inscrit dans
le mouvement des incroyables comestibles.
Notre projet a pour objectif de :


Créer un lien social avec les citoyen(ne)s de notre village;



Favoriser la proximité avec la nature;



Favoriser l’autosuffisance alimentaire, c'est-à-dire la production locale des aliments;



Changer les mentalités permettant l'accès gratuit à certaines denrées alimentaires.

Vous trouverez sur les bacs des affiches de l'Alliance alimentaire Papineau écrit: "Servez-vous" ainsi
que le nom de chacune des plantes qui s'y trouvent.
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