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c’est
Citron que
nt!
rafraîchissa

Numéro 71 -» 23 mai 2012

Ajoutez un peu de
jus de citron frais à
votre eau. Non seulement
vous apprécierez son goût
rafraîchissant, mais vous
ferez en même temps le
plein de vitamines! Vous
n’aimez pas le citron?
Essayez un autre fruit
et osez la différence!

Le recrutemen
t pour
la nouvelle coho
rte des

Maraîchers du
coeur
pour cet
été est en cou
rs!

11 personnes de
plus de 16 ans,
sans
emploi et dispon
ibles à temps pl
ein,
sont recherchée
s pour relever
un défi
personnel dans
le cadre d’une
démarche de groupe
en plateau de
travail.
Communiquez
avec Tremplin
Travail,
demandez Jea
n-François :
418-629-2572
ou
coordoclip@trem
plintravail.com

23 mai
• CAMEF
24 mai
• Assemblé
e des
partenaire
s 2012
à Rivière-d
u-Loup
17 mai
• GT FICE
LLE

tres
n
o
c
Ren cette
de
aine
m
e
s

Retour sur la
première édition du

Salon matapédien
de l’emploi et de la formation

Près de 500 visiteurs se sont
dernier afin d’y
présentés au Salon le 2 mai
et d’y renconconsulter les offres d’emploi
t un kiosque.
trer les employeurs qui tenaien
occupés, dont
Au total, 32 kiosques étaient
par des établis25 par des employeurs et 4
condaire. Par
sements d’enseignement postse
mploi avaient été
ailleurs, plus de 160 offres d’e
lors du Salon.
dénichées et étaient affichées

l’année prochaine!
Bravo aux organisateurs et à

répondre :
3 petites questions à
ices offerts par
Appréciez-vous les serv
Vallée?
Les Grands Amis de la
nisme est important
Jugez-vous que cet orga
apédia?
Mat
la
de
es
jeun
les
pour
tions à proposer pour
Avez-vous des sugges
ge les services offerts?
améliorer encore davanta

54-2, rue du Pont
Amqui (Québec)
G5J 2P5
799
Téléphone : (418) 629-2
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VOUS AVEZ
IONS
CES QUEST
À L’UNE DE

VOUS
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VOU S
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NOUS

MAI 2012
LE MARDI 29

uons à la prochaine
que nous vous convoq
C’est avec grand plaisir
de la Vallée!
uelle des Grands Amis
assemblée générale ann
e
e annuell
ant la 23 assemblée général

Voici tous les détails concern

e

ÉLÉMENTS À NOTER
2012
Date : Mardi le 29 mai
Heure : 18h30
Lieu : Service des loisir

r-Sportif
e au 55 rue du Carrefou
s d’Amqui, salle 122, situé

NE PAS OUBLIER

Merci de bien
vouloir nous faire
part à l’avance de
votre participation!

annuelle, vous devez
de l’assemblée générale au coût de 2.00 $. À
proposer ou de voter lors
Vallée
•Pour avoir le droit de
des Grands Amis de la
bre
mem
de
titre
à
.
avoir payé votre cotisation
la journée même de l’AGA
de payer la cotisation
noter qu’il est possible
de confirmer votre
vous demandons donc
Nous
.
place
sur
sera offert
puissions prévoir
•Un léger goûter vous
629-2799 pour que nous
uniquant avec nous au
comm
en
n
ipatio
partic
iture pour tous.
suffisamment de nourr

s rencontrer le 29 mai pro

Sur ce, au plaisir de vou

chain!

t
Forum pour le développemen
in
de la municipalité les 2 et 3 ju

rillant est
Toute la population de Val-B
ences et
fér
con
s
invitée à participer aux diverse
deux
ces
re âge. À l’intérieur de
tables rondes, peu importe vot
intes,
de partager vos opinions, cra
jours, vous aurez la possibilité
ATUITE.
iption à ces journées est GR
demandes et solutions. L’inscr

n ou
Pour avoir plus d’informatio
pour vous inscrire,
contactez Julie Tardif
Par téléphone : 418 742-3212
brillant.ca
Par courriel : julie.tardif@val
:
Ou visitez notre site internet
www.valbrillant.ca
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