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105, 000 $ pour
notre Véloroute

Restauration
des dunes

On suit
l’évolution
de près

Le président de la Véloroute de la Péninsule
acadienne, M. Jules Haché, en compagnie du
député Wilfred Roussel, lors de la signature
de l’accord de soutien financier d’une valeur
de 105, 000 $.

e gouvernement du NouveauL
Brunswick, par l’intermédiaire du Fonds
de développement économique et d’inno-

Vu
dans
l’Écho

n 2014, l’institut de recherche sur les
E
zones côtières (IRZC) a élaboré un protocole de suivi pour évaluer l’efficacité des
structures de rétention de sable et de l’ensablement artificiel aménagés par la municipalité de Le Goulet. Le suivi consiste à
effectuer des relevés topographiques,
c’est-à-dire des mesures d’élévation pour
dix-sept sections le long de la plage de Le
Goulet.
Ces relevés servent à tracer des profils de
plage pour estimer la quantité de sable déposée ou perdue au cours de la saison et la
quantité de sable qui serait nécessaire à la reconstruction des dunes.

Les objectifs de cette année sont de poursuivre les relevés mensuels afin de comparer
les profils de plage avec ceux de l’année
précédente, en plus d’évaluer la croissance de
la végétation (élyme des sables et ammophile)
qui a été plantée sur l’ensablement par les employés du village au courant de l’été.
Depuis le mois de mai, le suivi est effectué
à intervalles réguliers (1 fois/mois) et sera
poursuivi tant que les conditions le permettront. Pour bien juger de l’efficacité des structures, il faudra encore plusieurs autres relevés.
Le suivi de la plage de Le Goulet sera donc
poursuivi sur plusieurs années. o

vation pour le nord du NouveauBrunswick, a remis récemment un soutien
financier de 105,000 $ pour la Véloroute de
la Péninsule acadienne. Cette remise a été
faite par le député de ShippaganLamèque-Miscou, M. Wilfred Roussel.
Cette aide financière permettra à la Véloroute de la Péninsule acadienne, de poursuivre
son développement en vue de relier les municipalités de Lamèque et Shippagan à Tracadie et Caraquet, Le projet de Véloroute de la
Péninsule acadienne, une fois complété, pourrait apporter des retombées économiques de
6 à 8 millions de dollars par année dans l’industrie touristique de la Péninsule acadienne.
Le député Wilfred Roussel a tenu à remercier ses collègues de la Péninsule acadienne, L’Horable Denis Landry, l’Honorable
Serge Roussel et le député Hédard Albert,
pour l’appui qu’ils ont manifesté dans ce projet. Il ne fait aucun doute que la Véloroute
bénéficiera à l’ensemble des communautés
de la Péninsule acadienne, et apportera un
souffle nouveau à notre industrie touristique,
de conclure M. Roussel. o

Le conseil et le maire de Le Goulet
vous souhaitent une bonne rentrée scolaire !
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12e édition
Prêts pour l’hiver? du Salon du livre
'automne est à nos portes et chez
12e édition du Salon du livre de la
L
Secours-Amitié nous avons sorti les
chandails de laine, les manteaux d'hiver, les LPéninsule acadienne aura lieu du 8 au 11
patins, casques et autre équipement de octobre prochain sous le thème « Des livres
Secours-Amitié

hockey et les habits d'Halloween.

à croquer! ».

Nous avons un spécial pour le linge pour
enfant, chandails de femmes (sauf ceux
d'hiver) et bien d'autres spéciaux. Vous pouvez
toujours visiter notre page Facebook à : Friperie
de Secours Amitié. Bon automne! o

70 auteurs de chez nous et d’ailleurs seront
présents pour cette 12e édition. De nombreuses nouveautés sont à l’horaire également. Comme toujours, de nombreuses
activités familiales seront présentées sur la
scène Jeunesse du Salon.

La direction

Au théâtre
avec Centr’art

Consultez le site Web du Salon à www.salondulivrepa.com pour tous les détails ou la
page Facebook à Salon du livre de la Péninsule
acadienne. o

Bien manger
et être actif
es résidents des régions de Shippagan
L
et des environs désireux d’adopter des
habitudes de vie plus saines peuvent le
faire à l’aide du programme Bien manger
et être actif de la Société canadienne du
cancer. Ce programme de 6 semaines
débute le 30 septembre et enseigne aux
participants comment adopter des habitudes alimentaires plus saines et devenir
plus actifs sous la surveillance d’une
diététiste.
Bien manger et être actif est offert gratuitement. Appelez maintenant, car le nombre de
places est restreint.
Date et lieu
30 septembre 2015 - 19 h - UMCS
218, boul.J.-D.-Gauthier - Salle 243-Shippagan
Pour vous inscrire, contactez la Société
canadienne du cancer au 1-800-455-9090 ou
le 506-548-4590. o
entr’art présente la pièce Tell Internet, une
C
comédie interprétée par les comédiens de
la Troupe Laval-Goupil, le dimanche 4 octobre
2015 à 19 h 30, à la Polyvalente Marie-Esther
de Shippagan.
Les billets au coût de 12 $ sont en vente au
bureau de Centr'Art et à la porte le soir du
spectacle. o

10e Défi
allaitement
Quintessence
e comité pour l’allaitement maternel de
L
la Péninsule acadienne invite les mères
qui allaitent et leur famille à participer au
10e défi Quintessence 2015 le samedi
3 octobre 2015 à 10 h au magasin Atlantic
Superstore de Tracadie.
Le défi consiste à réunir le plus de mamans
qui allaitent en même temps, au même endroit. Une collation sera servie et des prix de
présence seront tirés au hasard.
Visitez la page Facebook à Défi allaitement
quintessence Péninsule acadienne 2015.
Renseignements : 726-2126 ou 336-3061.
Bienvenue à tous! o
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Les ÉCHOS
de gilles
Je ne suis pas unique?
Pour la Rentrée… scolaire, au travail,
dans la routine… j’avais prévu une
chronique sur ce sujet. Mais parfois la
réalité nous rattrape. C’est mon cas cette
fois.
L’été a été bizarre. Du temps froid. Du
vent. De la pluie. Et pour finir des chaleurs
suffoquentes. Heureusement ma femme
avait prévu le coup et les climatiseurs ont
fait l’affaire. Alors j’ai vécu un mois d’août
(la fin surtout) comme un mois de février,
à l’intérieur.
Ma femme, en revenant du patio trop
chaud mettait sa veste de laine dans la
maison. On est fort chez nous. On est
tempéré hein? Faut dire que ceux qui me
connaissent bien savent que j’ai un tour
de taille bien isolé… du R-50 je dirais. Ça
garde chaud en hiver et frais en été.
Toujours est-il que j’ai aimé cet été. Ce
fut un bel et un bon été. Plein de monde
dans la maison. Mes enfants, mais aussi
des amis sont venus nous visiter. Après
tout, ne vivons-nous pas au pays des vacances? Tout l’Ontario, et le Québec nous
regardent comme la destination vacances. Les Maritimes où on mange bien,
où l’air est sain, où les gens sont
chaleureux et accueillants. Alors, on a fait
comme tout le monde, on a accueilli un
cousin que je n’avais pas vu depuis trente
ans, un ami nouvellement retraité qui
revenait en Acadie après cinq ans d’absence en s’excusant de ne pas être
revenu avant! Aussi, des amis de passage
par hasard qui se souvenaient tout à
coup que j’existais et que je vivais tout
près… « aussi bien aller voir Gilles en passant… as-tu du bon homard?» Comme si
tous les Néo-Brunswickois avaient des
fruits de mer gratuits en réserve! Ah la
parenté et les amis.
On ne vivrait pas sans eux, c’est vrai.
C’est toujours bon de retrouver ceux
qu’on aime… de temps en temps.
Bon, ben c’est ça la parenté, vous reviendrez l’été prochain! En attendant, on
va tous manger du saumon, du chevreuil
et de l’orignal qu’on élève dans notre
cours arrière! o
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Paroisse Marie-Médiatrice

Participez à notre loterie!

3

Les travaux
sont en cours
es travaux pour le projet du système d'éL
gouts pluviaux et réparations des rues
municipales sont enclanchés.
On demande aux gens d'être patients et
prudents durant ces travaux.

renez note que le tirage, pour les billets
P
qui sont présentement en vente au
profit de la paroisse de Le Goulet, aura lieu
à l'église de Le Goulet le dimanche 18 octobre après la messe.
Ces billets sont en vente au Dépanneur
Mallet jusqu'au 17 octobre. Le 1er prix est un
certificat de 300 $, gracieuseté de F.J. Brideau
et Fils. Le 2e prix est une peinture, gracieuseté

Réunions
publiques
du conseil

L

es réunions publiques du conseil municipal de Le Goulet refont surface avec la
rentrée et l’automne. La prochaine réunion
publique aura lieu le 26 octobre 2015 à
compter de 18 h 30, à la salle du conseil.
Bienvenue à toutes et à tous! o

de Emilienne Duguay.
Brunch annulé
Prenez également note que le brunch annoncé sur le billet pour le 18 octobre n'aura pas
lieu.
Bon automne à tous! o
Membres du comité de gestion :
Patrice, Jacques, Oscar, Mirella,
Lilianne, Chantal

Inscription
au Gym
ous ceux et celles qui sont intéressés à
T
donner leurs noms pour le gym sont
priés de le faire en contactant le bureau
municipal au 336-3272.
Pour les gens de Le Goulet, l'inscription
coûtera 25 $ par année et pour les gens de
l'extérieur, le coût pour l'utilisation du gym
sera de 50 $ par année. o

98, 255$ pour le Foyer
Le Gouvernail de Shippagan

Merci de votre collaboration! o
La municipalité

Jardin
communautaire
es personnes intéressées à donner leurs
L
noms pour faire partie du Jardin Communautaire, pour une location de lot de 10'x10'
au coût de 10 $ du lot, sont priées d’appeler
la municipalité au 336-3272 ou encore contacter par courriel la conseillère responsable
du projet à : lorivienneau@hotmail.ca
Merci de votre intérêt pour le jardin communautaire. o

Stef Paquette
à Shippagan
’est au Centre des congrès de la PéninC
sule acadienne que l’artiste Stef Paquette sera en spectacle le samedi, 17 Octobre
2015, de 20 h à 22 h une présentation de La
Maison de la Culture inc.
Stéphane (Stef) Paquette est un chanteur,
comédien et animateur de radio franco-ontarien né en 1973 à Chelmsford, Ontario.
Stef est natif de Chelmsford en Ontario. Il
est un ancien champion d'improvisation ainsi
qu'un ancien membre de l'équipe d'improvisation professionel, Improtéine. Stef est plus
reconnu pour sa carrière comme auteur-compositeur-interprète. o

Monsieur Wilfred Roussel, député de Shippagan-Lamèque-Miscou, en compagnie de Madame
Gisèle Breau, directrice générale du Foyer Le Gouvernail de Shippagan, ainsi que Madame
Anita Savoie-Robichaud, présidente du conseil d’administration, lors de la signature de l’accord de soutien financier d’une valeur de 98, 255$

e député de Shippagan-Lamèque-MisL
cou, M. Wilfred Roussel, a remis, au nom
du Gouvernement du Nouveau-Brunswick,
une contribution financière de 98, 255 $, au
Foyer Le Gouvernail de Shippagan.
Le foyer a pour mandat, entre autres, d’accueillir les jeunes en difficulté d’adaptation
depuis plus de 20 ans. La corporation a également fondé, en 2009, la maison TED pour ac-

cueillir 4 jeunes de moins de 18 ans, diagnostiqués avec le spectre de l’autisme. Plus de 60
personnes sont au service du Foyer Le Gouvernail.
La directrice générale, Mme. Gisèle Breau,
se dit très heureuse de l’intérêt porté par le
Gouvernement du Nouveau-Brunswick envers le maintien et l’amélioration des services
offerts par le Foyer Le Gouvernail. o

Bonne fête
de l’Action de grâce
le 12 octobre 2015
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Personnes Ressources
Administration Portuaire
Paul-Aimé Mallet, prés.
336-5142 ou 4836
Arcade Roussel, vice-prés.
336-4190
Denis Roussel, sec. très.
Normand Robichaud, dir.
336-9258
Bruno Mallet, dir.
Antonio Roussel, dir.
336-8832
Bernard Roussel, dir.336-4097
Chorale de Le Goulet
Josée Robichaud, resp.
336-4930
Club Breake Water, VTT
Wilmond Roussel, Président,
Gilbert Roussel, vice-prés.,
Nicole Boucher, sec-trésorière
Cyrille Mallet, dir.
Dino Roussel, dir.
Martin Gionet, dir.
Ken Roussel, dir.
Club de l’Âge d’Or
Antonio Roussel , prés.
336-8832
Émelie Roussel, sec.
336-8557 ou 337-5024
Jacques Chiasson, trés.
336-8092
Club Régional des Aînés
Acadiens et Francophone
Osithe Savoie, prés. 336-9160
Lorina Vienneau, vice-prés.
Delcia Cool, sec. 336-4883
Jacqueline Roy-Roussel
336-8843
Rénalda Savoie, syndic
336-8885
Armandine Roussel, syndic
336-4142
Carole Roussel, Syndic
336-4175
Armandine Duguay, Syndic
336-8342 ou 336-8629

Croix-Rouge
Sylvia Arseneault 395-2010
Dépannage Secours Amitié
Brigitte Gauvin 344-7419
Paroisse Marie-Médiatrice
Patrice Roussel, prés.
336-9107
Chantal Roussel, sec.
336-8582
Jacques Chiasson, conseiller
336-8092
Mireilla Gauvin, conseillère
336-4070
Oscar Breault, conseiller
336-8679
- Comité des Funérailles
- La Rencontre de l’Amitié
Marie-Reine Roussel, prés.
336-8622
Émérentienne McGraw, sec.
336-8286
Délanda Roussel 336-4057
Édina Roussel 336-4358
Alouisia Roussel 336-8081
Georgianne Chiasson
336-8403
Adrienne Chiasson
336-4615
Jacqueline Roussel
336-4290
Salle Communautaire
Alousia Roussel, prés.
336-8081
Line Roussel, sec.
336-9171
Lilianne Roussel, trés.
336-9832
Madeleine Roussel, 1ère vp
336-4564
Paul-André Rousssel, 2e vp
336-4287
SPCA-PA
Cécile-Anne Chiasson
336-9443

Avis
Aux organismes à but non-lucratif locaux

Faites connaître, à l’Écho,
vos changements

www.textes@echosnb.com
Village de Le Goulet
1295, rue Principale
Le Goulet, NB E8S 2E9

Maire Paul-Aimé Mallet
Maire-adjoint : Serge LeMay
Conseillers : Lorina Vienneau,
Madeleine Roussel et Normand Vienneau
Directrice générale : Alvine Bulger
Hôtel de ville : 336-3272 / Télécopieur : 336-3281
Courriel : villagelegoulet@nb.aibn.com
Site web : www.legoulet.ca
Pompiers et Police : 911

Tombée de L’Écho le 15 du mois
La municipalité commandite cette publication ainsi que sa distribution
gratuite par la poste. Toute reproduction, par quelque procédé que ce
soit, en tout ou en partie, sans l’autorisation écrite de l’éditeur est
STRICTEMENT INTERDITE.
L’Écho est membre du Réseau des Échos du NB
8217, rue St-Paul, Bas-Caraquet, NB
E1W 6C4
textes@echosnb.com
publicite@echosnb.com, direction@echosnb.com

DISTRIBUTION
GRATUITE
Tél.: (506) 727-4749
Fax: (506) 727-9086

Les informations contenues dans cette
publication sont diffusées également à
www.canadamunicipal.ca

Sandra
Le Couteur
à Shippagan
près un été très ocA
cupé au Phare de
Miscou, Sandra Le Cou-
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Les cadets
reprennent
du service

teur viendra à Shippagan
le samedi, 24 octobre
durant toute la journée.
L’activité est organisée
par La Maison de la Culture
inc. Vous êtes les
bienvenus. Infos : 3363423. o

Renouveau charismatique
catholique du diocèse de Bathurst

e corps de cadets 3027 ShippaganL
Lamèque-Miscou a repris ses activités
pour l’année 2015-2016.

Mini congrès

Nos soirées d’instruction sont les lundis et
les mercredis de 18 h à 20 h 30 au centre d’activités la Ruche. Tous les jeunes de 12 à 18 ans
sont les bienvenus. o

e Renouveau charismatique catholique
L
du diocèse de Bathurst organise un
Mini congrès à l’intention de tous le samedi
3 octobre 2015 en l’église Notre-Dame-duRosaire de Bathurst.
Le congrès commencera à 9 h mais l’accueil
se fera à partir de 8 h. Le conférencier invité
sera le père Mario Doyle C.S.s.R. et le thème de
sa conférence : Confiance! avec Ministère de
Guérison.
Apportez votre lunch pour le midi. Il y aura
un repas complet, menu à la dinde, servi à
17 h au coût de 10 $.
La journée se conclura par la soirée de
prière vers 20 h. o
Agathe Doucet
Responsable de l’activité
Tél. : 506-546-5019

Le corps de cadets 3027
Shippagan-Lamèque-Miscou

Club de Naturalistesde la P.-A.

Les réunions
sont de retour!
a réunion mensuelle du Club de NaturaL
listes de la Péninsule acadienne aura
lieu le mercredi 7 octobre 2015 à 19 h au
Centre communautaire de Inkerman (106,
rue de l’église, Inkerman).
En plus des affaires courantes, nous recevrons Roger Doiron qui nous parlera de la
culture des huitres. Bienvenue à tous! o
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Journée portes ouvertes à L’UMCS

Les étudiants visitent l’université
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Soirée Hommage
à Aldéa Landry
e samedi 31 octobre 2015,
L
le Festival international de
baroque
de
musique
Lamèque organise un biencuit en l’honneur de madame
Aldéa Landry, avocate et
femme d’affaires acadienne
bien connue au Canada.

ent 106 personnes se sont présentées à
C
l’Université de Moncton, campus de
Shippagan (UMCS), dans le cadre de l’activité portes ouvertes tenue le dimanche 20
septembre en après-midi.

l’encadrement de leur enfant qui entreprendra des études universitaires, tandis que les futurs étudiantes et étudiants étaient invités à
un groupe de discussion dans le domaine d’études de leur choix.

De ce nombre, 52 futurs diplômées et
diplômés des écoles secondaires, accompagnés de parents et amis, étaient au rendezvous en ce dimanche à la fois pluvieux et
ensoleillé.

Une fois les présentations terminées, les visiteurs étaient alors invités à suivre des étudiantes et étudiants et quelques membres du
personnel dans une visite guidée du campus.

Accueillis par le vice-recteur, M. Sid-Ahmed
Selouani, les parents étaient ensuite invités à
une présentation sur l’aspect financier des
études, l’accompagnement offert aux étudiantes et étudiants qui fréquentent l’UMCS et

Le tout s’est terminé par un rassemblement
à la cafétéria où tous les secteurs et services
du Campus étaient présents afin de répondre
aux questions des visiteurs. C’est à ce moment
également que M. Selouani a procédé aux
tirages de sept bourses d’accueil de 1 000 $. o

Au fil des ans, elle a obtenu
de nombreuses marques de reconnaissance et distinctions
d’un peu partout au Canada et
le temps est venu de reconnaitre sa contribution dans sa
région natale.
Les profits de cette soirée
seront versés au Festival, un événement qui a
bénéficié de l’appui de madame Landry depuis
ses tout débuts.
La soirée comprend un repas trois services
et débutera à 18 h 30, à la salle MathieuDuguay, située au 65 A, rue de l’École, à
Lamèque. Les billets, au coût de 60 $ l’unité,
sont disponibles auprès des membres du Conseil d’administration du Festival, Dépanneur
lamèque, Restaurant Au P’tit Mousse et au bureau du Festival en appelant au numéro de
téléphone 344-3261. o
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Un p'tit coup d'pattes pour la jeunesse
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Jeunesses musicales

Quatre concerts
exceptionnels
e Centre Jeunesses musicales de CaraL
quet débute sa série de quatre concerts
au Centre culturel de Caraquet avec Coup
de cœur pour le hautbois qui sera présenté
le dimanche 18 octobre à 14 h 30.

Suite à l'activité, « Un p'tit coup d'pattes pour la jeunesse et vente de hot-dog des Lions »,
Le Club Lions de Shippagan remettait un don de 500 $ au Club de natation de Shippagan.
De gauche à droite, le directeur géneral de la Piscine Régionale de Shippagan, M. Marcel
McLaughlin, suivi du Lion Robert A. Mallet responsable du comité de don du Club Lions de
Shippagan, et M. Stéphane Noël président du Club de natation de Shippagan. A l'arrière plan,
groupe de jeunes du Club de natation de Shippagan.

Découvrez
le Viêt Nam
urieux de connaître ou découvrir le Viêt
Nam? C’est le temps d’en apprendre
beaucoup sur ce magnifique pays.

Chasse
aux trésors 2015
e comité Deux îles, mille trésors désire
L
informer la population que la Chasse
aux trésors 2015 prendra fin le 2 octobre.

Les Grands Explorateurs, présenteront une
ciné-conférence sur le Viêt Nam le jeudi 15 octobre à 19 h 30 à l'amphithéâtre Gisèle-McGraw de l'Université de Moncton, campus de
Shippagan. o

Vous pouvez apporter votre formulaire
complété au 2e étage de l'Aréna des îles de
Lamèque. Nous vous rappelons que les prix à
gagner sont 1000 $ pour les adultes et une
mini-tablette électronique pour les enfants.

C

Fin de saison
pour le Parc
écologique

Bonne chance à tous et à toutes! o

Abonnez-vous!
Achetez votre carte de membre dès maintenant et économisez 50% et plus *. 4 concerts
exceptionnels : Opéra - Guitare et voix - Hautbois
- Piano. Gratuit pour enfants d’âge scolaire**.
Ne manquez pas cette belle série de concerts qui vous fera vivre des expériences hors
de l'ordinaire à chaque fois. Soyez-y! Pour information : 727-3710. o
*valide au Centre JMC-Péninsule acadienne
seulement **accompagné d’un adulte

j’apprends
la musique
e Conservatoire de musique de l’Acadie
L
offre une variété de cours pour tous les
goûts et tous les âges : instruments à vent,
guitare, chant, violon, piano et éveil musical
pour les enfants de 3 à 6 ans.
Pour plus de renseignements : 727-3710. o

Baseball mineur Shippagan-Lamèque

Bravo à nos Bradors!

e parc écologique de la Péninsule acadiL
enne à officieusement fermé ses portes
le 16 août dernier.
Toutefois, le responsable du parc est demeuré en poste et offre des visites guidées
aux visiteurs du lundi au vendredi, et ce,
jusqu'au 25 septembre.
Selon les dires de ce dernier, le nombre de
visites au parc a considérablement augmenté
cette année. « De plus, nous avons fait l'ajout
d'une toute nouvelle activité au parc qui se
nomme ''Nuitée au parc écologique'' qui offre
une occasion aux jeunes de 8 à 12 ans de
passer une nuit en compagnie de nos guides
interprètes. Les enfants sont allés visiter les
sentiers à la tombée de la nuit en plus de faire
de l'observation des étoiles et ils ont terminé
le tout par le visionnement d'un film. Cette activité a tellement plu aux enfants, que nous allons sans aucun doute la répéter l'année
prochaine ». o

e dimanche 13 septembre restera une
L
date marquante pour les jeunes joueurs
de baseball des Bradors de Lamèque-Shippagan.
L'équipe de la Péninsule acadienne a rem-

porté les grands honneurs du Championnat
provincial de baseball moustique. Les Bradors
ont remporté la finale par la marque de 8 à 7
devant une équipe de Dieppe. Félicitations à
toute l'équipe! o
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Activités gratuites
pour les enfants
de 0 à 5 ans
e Service Parle-moi offre divers proL
gramme sur le dévelopement du langage (prévention, éducation, promotion)
pour les parents d'enfants de 0 à 5 ans. Les
prochaines rencontres pour notre région
sont :

Dépanneur Mallet
336-8668

Mots d’enfant et mots de passe
Votre enfant est-il âgé de 2 ou 3 ans?
Joignez-vous à nous dans des activités de
comptines, de jeux et de bricolages. Votre enfant apprendra à faire plus de phrases et à
mieux comprendre les autres.

Ouvert
lundi au samedi de 9 h à 21h30
Dimanche de 10h30 à 21h30

Le Service Parle-moi offrira le programme
de Mots d’enfants et mots de passe le mardi
20 octobre, de 13 h à 14 h, à Shippagan.
Premiers mots
Venez jouer avec votre enfant d’un an.
Amenez le grand frère ou la grande sœur,
grand-maman ou tante Julie. Nous
partagerons avec vous des idées de jeux et
d’activités qui encourageront votre enfant à
apprendre à parler.
Le Service Parle-moi offrira le programme
de Premiers Mots. La prochaine rencontre
aura lieu le vendredi 23 octobre, de 10 h à 11
h, à Shippagan.
Bébé communique
Il n’est jamais trop tôt pour commencer. Le
Service Parle-moi offrira le programme de
Bébé communique aux parents d’enfants
âgés de 0 à 8 mois.
La première de trois séances sera offerte le
mercredi 28 octobre, de 10 h à 11 h, à Shippagan, sur le thème des signes.
Regarde, j’apprends
Si votre enfant est inscrit pour la maternelle
en septembre 2016, le Service Parle-moi vous
offre le programme Regarde, j’apprends. La
prochaine rencontre aura lieu le mercredi 28
octobre, de 13h15 à 14h15, à Shippagan.
Toutes les activités de Parle-moi sont gratuites et ouvertes aux parents, grands-parents,
gardien(ne)s d'enfants de 0 à 5 ans, ansi que
tous les autres adultes qui sont en contact
avec des enfants de cet âge.
Contactez-nous pour inscription ou information au 394-3220 ou 394-4809.C’est gratuit. o

Espace
à louer
115 $ par mois

Le Service Parle-moi
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Déplacement péninsule après 2 mois
e service de transport à domicile DÉL
PLACEMENT PÉNINSULE existe depuis
plus de 2 mois. C'est un service qui permet
à ceux qui ont besoin d'aller à un rendezvous chez le médecin, à l'hôpital ou autres,
de faire appel à un bénévole qui pourra
aller les chercher à domicile, les conduire
au rendez-vous et les ramener à domicile

moyennant quelques dollars de frais.
Voici quelques statistiques :
• Membres du service : 72
• Trajets jumelés avec un bénévole : 104
• Bénévoles recrutés : 23
Une personne au « dispatch » à temps partiel
s'occupe de répondre aux demandes de dé-

placements en jumelant bénévoles et membres
utilisateurs.
Déplacement Péninsule a besoin de bénévoles dans toutes les régions de la Péninsule.
SVP, passez le mot (les frais de kilométrage
sont remboursés).Tél. 506-727-2012 ou 1-855727-2012 (région de Néguac). o

