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La rentrée du nouveau  
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La rentrée d’un  
nouveau monde !
Le dernier soir de mes longues vacances.
J’espérais ardemment que ce soit la belle, longue et 
réparatrice nuit dont j’avais besoin après plusieurs 
courtes nuits agitées par les préparatifs pour le 
lendemain. Mais non ! Je sais d’emblée que mon 
subconscient est maintenant au courant de la rentrée 
scolaire grâce aux nombreux courriels qui se déversent 
d’heure en heure dans ma boîte de réception. L’année 
passée, à pareille date, j’avais 4 enfants dans 3 écoles 
sous ma responsabilité et j’étais trop prise par 
l’ensemble des choses à mettre en place pour être 
prête, pour avoir le temps de stresser.

Cette année, je n’en ai plus qu’un, le seul mien, car les 
deux enfants placés chez nous sont repartis et mon 
conjoint s’occupe de son fils. Je viens de traverser 
6 mois en famille, à notre rythme, avec les hauts et les 
bas que cela comporte, mais qui ne sont jamais aussi 
bouleversants que les remous de la société.
Au travers de cette pandémie, de ce confinement, j’ai 
appris la résilience, je me suis éprise du vent dans mes 
cheveux et du soleil sur ma peau. J’ai vu les enfants 
de ma vie devenir de vrais petits héros du quotidien 
guidés par leurs instincts d’aventure plus que par leur 
peur de décevoir. J’ai oublié le jour, la date, l’heure et 
l’obligation, même à en oublier l’ordre dans lequel les
mettre…

J’ai fini par aller aider mes copines à faire leurs achats 
de la rentrée tellement je me sens impuissante et 
déconnectée ! Il faut expliquer que je vis avec trois 
hommes neuro-atypiques non diagnostiqués (ça 
m’a pris 8 ans pour réaliser, l’amour rend aveugle ;)) 
pis que depuis qu’on a le temps de s’apprivoiser, on 
réussit à générer du bien-être plus puissant que les 
antidépresseurs. Cette crise que nous avons traversée, 
elle m’aura permis d’accueillir : mes sentiments, mes 
besoins, ceux de mes enfants, de mes ami(e)s et de 
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ma famille. D’aller aux choses essentielles. Assez que je 
pense que dans une autre vie, j’étais probablement un 
arbre. Un immense arbre qui abrite. C’que j’essaie de 
dire c’est juste de se donner le droit.

Nos fins de semaine ne seront plus surchargées 
dorénavant (désorganisation oblige). J’espère vraiment 
que la vie ne va pas reprendre son chemin comme avant. 
Je sais pas ce qui a changé dans vos vies, mais je vous 
souhaite d’avoir réussi à trouver ce qui vous donne envie 
de continuer à vivre.

Il s’peut que mon enfant ne « performe » plus autant 
qu’avant le covid-19. Il s’peut que mon TDA me 
ralentisse au début. Il s’peut même que je sois timide 
quand on va se revoir, mes lunettes ont changé ! Le biais 
de mes perceptions en est maintenant un de naïveté 
vulnérable et enfantine et il me donne un passe-droit 
pour avoir envie de me laisser apprivoiser ou pas, par 
les propositions qui se présentent. J’espère sincèrement 
que mon nouveau système de croyances trouvera sa 
place dans notre grand rêve commun (les 4 accords 
toltèques) et qu’il me sera possible de le partager avec 
certains d’entre vous.

Sinon, j’vous souhaite du bonheur à en faire déborder 
de partout. Si ça vous fait pas plaisir, c’est probablement 
pas la bonne chose à faire. Le meilleur exemple reste 
celui du bonheur !

               Noémi Bélanger-Roberge
Résidente du quartier
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Une quarantaine 
dans le quartier!
Richard et Francine Nadeau habitent le quartier depuis 
maintenant une quarantaine d’années! Leurs deux filles, 
Isabelle et Julie, ont fréquenté l’école LaRocque. Richard aussi 
d’ailleurs.

Quand je leur ai demandé pourquoi ils avaient choisi le 
quartier, ils m’ont répondu sans hésiter : « on se sent chez 
nous ici, c’est familial. On a de bons voisins ». Richard me 
raconte d’ailleurs qu’à deux reprises différentes, des voisins 
ont déneigé leur cour alors que Francine et lui étaient en 
vacances. De son côté, Richard, avec son grand cœur, aide sa 
voisine qui habite seule.

Francine et Richard ont tout de même des préoccupations 
pour le quartier. Ils aimeraient, par exemple, que le terrain 
vacant près du coin des rues Fabre et Union soit nettoyé et 
qu’un aménagement temporaire y soit installé, pour que ce soit 
propre et invitant. Ils aimeraient aussi qu’il y ait un meilleur 
éclairage sur certaines rues. Et bien sûr, il croit que les trottoirs 
sont essentiels dans le quartier. Ils étaient d’ailleurs présents à 
une rencontre organisée par la Ville de Sherbrooke pour faire 
valoir ce point de vue.

Dans le quartier, vous risquez de croiser Richard en train de faire des travaux autour de leur maison, sur la rue Fabre. 
C’est un homme très travaillant, comme Francine me fait remarquer. Francine, elle, vous la croiserez en train de 
marcher, car c’est une femme très active! D’ailleurs, elle vous invite à vous joindre au club de marche qui débutera en 
septembre. Plus d’infos en appelant ici : 819 791-4774.

RAPPEL  :   un nouveau groupe Facebook d’entraide!

Le comité citoyen a créé un groupe Facebook pour tous les citoyens de la communauté, 
pour leur permettre de s’entraider davantage. Vous pouvez le retrouver en cherchant  
«Entre-nous Mont-Bellevue». Si vous avez des questions auxquelles vos voisins pourraient 
répondre, si vous avez besoin de conseils, d’information sur les ressources disponibles, de livres 
pour vos enfants, de vêtements pour l’hiver, ou tout autre besoin, ce groupe est un bon endroit pour 
le partager. À l’inverse, si vous avez des choses, ou du temps à donner, c’est l’endroit pour le 
mentionner et ainsi aider les gens près de vous! Le groupe compte déjà 70 membres!
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Bonjour chers parents de tout-petits,

parlons un peu de la fameuse RENTRÉE (et/ou retour) en garderie... C’est 
un moment qui peut être stressant pour certains enfants, mais aussi pour 
certains parents ;) Alors, voici quelques petits conseils d’éducatrices  sur ce 
sujet :

 Si possible, visitez votre milieu de garde avec votre enfant. 
Vous pourrez ensuite lui en reparler, en mettant l’emphase sur ce 
qu’il a aimé;

 Faites une intégration progressive de votre enfant dans son   
   milieu (quand cela est possible.);

 Mettez en place une routine du matin sécurisante. Par exemple deux bisous, un gros câlin et 
un bye-bye par la fenêtre. Et surtout, ne partez jamais sans lui dire au revoir;

 Dites à votre enfant et à son éducatrice vers quelle heure vous serez de retour. Si votre 
éducatrice est au courant, elle pourra faire le rappel à votre enfant durant la journée;

 Parlez avec votre éducatrice de votre enfant. Ne vous gênez surtout pas pour poser des 
questions. La plupart des services de gardes ont mis en place  des façons de communiquer 
malgré les nouvelles mesures sanitaires. Profitez-en!!

Et surtout, n’oubliez pas que chaque enfant est unique. L’adaptation d’un enfant peut varier pour plusieurs 
raisons, soyez patients et indulgents. La période d’adaptation dure en moyenne entre deux et quatre semaines. 

Bonne rentrée !           
             Emilie Gagnon
          Technicienne en éducation à l’enfance
           CPE Au Jardin des merveilles

Des conseils pour la 
rentrée en garderie!

Le meilleur service pour trouver tous les effets scolaires sur vos listes est 
clairement chez Biblairie GGC. Les étiquettes à mettre sur lesdits objets 
peuvent être imprimées dans toutes les pharmacies à raison d’une centaine 
pour 2 $, mais le p-Touch reste la meilleure option (vous allez devenir 
la chouchou des parents autour de vous pis vos enfants vont subitement 
vouloir tout ranger parce que « c’est écrit tsé »). Les lunchs pis les collations, 
amenez-les choisir, vous allez être surpris (pis y’auront toute leur vie 
d’adulte pour se faire des bentos ou des pokes bols).

Les conseils de Noémi pour la rentrée!
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Bonjour, je m’appelle Marilyn Gagnon. Je suis la 
nouvelle coordonnatrice de la maison des jeunes 
le Spot Jeunesse. Avant de prendre le poste à la 
coordination, j’ai été intervenante pendant deux ans 
au Spot. Le sentiment d’appartenance à travers ces 
deux belles années s’est rapidement solidifié. C’est 
donc avec un grand plaisir que je poursuis mon travail 
et ma contribution dans notre belle
communauté.

Si vous ne le saviez pas déjà, la maison de jeunes offre 
un lieu de rencontre animé
pour les jeunes de 12 à 17 ans qui leur permet 
d’interagir avec des adultes significatifs. C’est un lieu 
sécuritaire et encadrant.

Le Spot Jeunesse est situé dans le parc Alfred-Élie-
Dufresne. Les heures d’ouverture sont du mardi au 
jeudi de 18 h à 21 h 30 ainsi que le vendredi et samedi 
de 18 h à 22 h 30.

De plus, j’ai recruté une nouvelle équipe d’animateurs 
dynamique et motivée, prête à accueillir les jeunes ! 
Voici l’équipe d’animation : David Velasquez- Gilbert, 
Andréa Blais, Julie Fournier, Séléné Caron.

N’hésitez pas à communiquer avec nous afin d’obtenir 
davantage d’information.
Nous avons bien hâte de vous voir !

Marilyn Gagnon
Coordonnatrice
819-821-1988
       La-Maison-de-jeunes-le-Spot-Jeunesse

Une nouvelle équipe au 
Spot Jeunesse

Besoin de parler ? Je suis 
là pour vous écouter !
Bonjour, mon nom est Mathieu Schommer et je suis 
le nouveau travailleur de milieu pour l’organisme 
Dira-Estrie auprès des aînés de 65 ans et plus des 
arrondissements des Nations et de Fleurimont.

Que ce soit pour parler d’un conflit que vous vivez 
avec une personne, des questionnements sur 
une situation difficile, des obstacles personnels 
ou simplement le goût de discuter en toute 
confidentialité, je suis là pour vous.

Je suis présent pour vous écouter, vous informer, 
vous référer et vous accompagner vers les bonnes 
ressources de la communauté selon vos besoins.

N’hésitez pas à en parler aux aînés de votre entourage,

Au plaisir d’échanger avec vous !!!

Coordonnées :

Mathieu Schommer
Travailleur de milieu auprès des aînés
DIRA-Estrie
Téléphone : 873-662-1610
Courriel : itmav@dira-estrie.org
Service gratuit grâce au soutien financier du 
secrétariat aux aînés
Gouvernement du Québec.

Les conseils de Noémi pour la rentrée!



Réouverture du  
local de quartier!

Nous sommes sont heureuses de vous annoncer que le local de quartier rouvrira officiellement le 8 septembre. 
Afin d’assurer la protection de tous en période de pandémie, nous respecterons les mesures sanitaires de la 
santé publique.

Le port du couvre-visage est fortement recommandé. Il sera obligatoire pour certaines 
activités, comme les matinées popotes. Il y aura des masques disponibles. Une distance de 2 m devra être 
maintenue entre chaque individu à l’intérieur du local. Le lavage des mains sera obligatoire à l’arrivée.

Avant de vous présenter au local de quartier, contacter-nous au 819 791-4774. Bien sûr, si vous 
présentez des symptômes grippaux (toux, nez qui coule, mal de gorge, fièvre, etc.) ou avez été 
en contact avec une personne atteinte de la Covid-19, ne vous présentez pas à nos locaux.
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Au plaisir de vous accueillir, 
en toute sécurité!

Samira et Marie-Soleil

La Concertation école LaRocque-communauté a un 
nouveau site Web.  Rendez-vous au ... 
larocquecommunaute.org 
pour découvrir qui on est, ce qu’on fait et consulter 
nos derniers bulletins!

Voici l’horaire des activités  
qui débuteront en septembre :

Mise en forme : à déterminer

Club de tricot :  

les lundis de 9 h à 11 h,  
dès le 7 septembre

Club de marche :  

les mardis, de 10 h à 11 h, 
dès le 8 septembre

Matinée popote :  

les jeudis, aux deux semaines,  
de 9 h à midi, dès le 10 septembre

Un nouveau site web
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La rentrée automnale approche et l’équipe du 
Carrefour accès loisirs aura le plaisir de pouvoir 
vous offrir plusieurs types activités autant 
sportives, relaxantes que créatives, pour tous les 
âges. Vos activités préférées seront de retour, en 
plus de nouveautés qui vous feront découvrir de 
nouveaux horizons !

À compter du 7 septembre, consultez notre programmation au 
www.carrefouraccesloisirs.com pour en savoir plus.

À cette date, il sera possible de vous inscrire :

 En ligne sur notre site web
 Par téléphone au 819-821-1995
 Par courriel à coordoloisirs@carrefouraccesloisirs.com
 Sur rendez-vous en personne

Au plaisir de vous servir bientôt.
L’équipe des loisirs

PROGRAMME  AUTOMNE

Bonjour,
Je suis Marie Claire Akamendo Bita, agente en 
rapprochement interculturel sur les territoires de 
LaRocque et d’ascot.

J’ai le mandat de favoriser la mobilisation et la 
participation des citoyens à des activités de rapprochement 
interculturel.

Dans les prochains jours, nous allons également, au cours 
d’une consultation citoyenne, partager notre vision du 
vivre-ensemble et des enjeux de l’intégration pour les 
personnes immigrantes.

Au plaisir de travailler avec vous, citoyens de la 
Communauté LaRocque!

Marie Claire Akamendo Bita
Agente en rapprochement interculturel

819 674 9777
marieclaire.ri@isdcsherbrooke.ca



Contacte Marie-Soleil ou Samira : 
475, rue McManamy, app. 102

819 791-4774

www. larocquecommunaute.org
larocquecommunaute@isdcsherbrooke.ca

Concertation école LaRocque-communauté

Créons notre quartier de rêve

Comment pouvez-vous 
participer à la vie du quartier? 
Donnez votre avis lors des assemblées de 
quartier et autres consultations

Participez à l’organisation d’activités sociales et 
d’entraide

Réalisez un projet avec d’autres citoyens

(appuies sur la sonnette #102)
- Réouverture du local de quartier le 9 septembre -


