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Vendredi le 15 mai à 18 h 30, le
Réseau pour un Québec Famille vous
invite à faire du bruit sur votre
balcon afin de souligner les efforts
extraordinaires que font les familles
pour surmonter la crise actuelle! Pour
plus d'informations, cliquez ici!

Nous profitons de notre Infolettre pour remercier des groupes qui
ont un impact capital sur la santé et le bien-être de notre

population, de la grossesse à la fin de vie : les familles et les
infirmières. En deuxième page, on s'adresse à nos ados avec

quelques idées pour stimuler leur cerveau!

Ta mère, ton père, ta cousine, ton
oncle, ton frère ou ta blonde est
infirmière ou infirmier? Bref, tu
connais quelqu'un qui fait ce métier?
Prends le temps de le remercier pour
son travail et sa collaboration à
maintenir des soins sécuritaires.
 
Pour visionner le vidéo hommage aux
infirmières, cliquez ici!
 
 

LA GRANDE OVATION
AUX FAMILLES

Journée internationale des familles

MERCI AUX INFIRMIÈRES

Du fond du coeur merci! 

Semaine de la profession infirmière
du 11 au  17 mai 2020

https://www.facebook.com/events/2583790585170428/
https://www.youtube.com/watch?v=11kFiNQ-pM8&feature=youtu.be


- Traduire les paroles de ses chansons préférées;
 
- Visiter des musées virtuels (par ici);
 
- Apprendre une nouvelle langue (il existe plusieurs applis gratuites);
 
- Aménager sa chambre à son goût;
 
-Écouter des balados (podcasts) sur des sujets 
qui les passionnent;
 
- Développer un nouveau talent (photographie, dessin, jonglerie, tricot,
cuisine, yoga). 
 
 
 
 

Les élèves du primaire sont de retour en classe, mais nos
ados sont encore à la maison. Voici quelques idées
d'activités  pour les aider à rester stimulé! 
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Des idées pour garder notre
cerveau actif et notre esprit créatif

Pour encore
plus d'idées et
de ressources,

cliquez ici!

http://www.museevirtuel.ca/
https://drive.google.com/file/d/111ewo6H0a1oeRzV_67MRZzsV9ilCnWOM/view?fbclid=IwAR3AdzanHMpS3_RwFyWFzoOT2M10Yjp3UGOmi8coo9cMXW4YXCITDjtiu7o

