Bulletin Flash Énergie!

CAL ÉNERGIE JEUNES EST

Novembre 2014

Eh oui, votre regroupement Énergie Jeunes Est est
maintenant sur Facebook. Allez aimer notre page et
partager la bonne nouvelle. Une page offrant aux
partenaires une vue d’ensemble sur ce qui se passe dans le quartier ainsi que
des publications sur différentes thématiques pour les parents et les jeunes.
Le 28 et 29 octobre prochain, la coordonnatrice sera à Drummondville pour
une rencontre des coordonnateurs dans l’ensemble du Québec. Les sujets
chauds seront l’entraide dans la recherche de solutions aux problématiques et
enjeux des regroupements, des pratiques porteuses favorisant les
changements durables et le développement d’une vision large de l’ensemble
des travaux en cours au Québec sur les SHV.
Vous voulez agir ensemble pour mettre en place des moyens et des
environnements porteurs de changements durables en ce qui concerne les
saines habitudes de vie en Estrie? Le 5 novembre prochain aura lieu la
rencontre d’échange entre les partenaires des 9 regroupements en Estrie.
Inscrivez-vous auprès de votre coordonnatrice!
Lundi 10 novembre aura lieu notre 2e rencontre de partenaires Énergie Jeunes
Est. Serez-vous prêt à réfléchir à des stratégies gagnantes face aux saines
habitudes de vie dans notre arrondissement?
À Sherbrooke, tous ensemble pour de saines habitudes de vie!
Les 3 regroupements de Sherbrooke vous invitent à partager un petit déjeuner
afin que les partenaires qui œuvrent auprès du jeune en matière de saines
habitudes de vie se connaissent. De plus, les bons coups aux bénéfices des
jeunes, de leur famille et des intervenants seront mis en lumière. Voir le
courriel d’invitation pour plus de détails ou contactez votre coordonnatrice.
Vous êtes invités à l’assemblée de quartier des Jardins-Fleuris qui se déroulera
à l’école Desjardins samedi 15 novembre prochain de 10h à 14h. Votre
coordonnatrice sera présente avec plusieurs organismes et intervenants du
milieu. On vous y attend!

