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UNE BIBLIOTHÈQUE SOLIDAIRE AUX 
COULEURS DU QUARTIER   
 

Dès la mi-janvier, les citoyen-nes et les partenaires de la TQ4S 
pourront expérimenter ce tout nouveau concept de bibliothèque de 
quartier au local de la Table et du Comité 0-5 ans. C’est grâce au 
financement du PRÉE (Partenaire pour la réussite éducative en 
Estrie) que cette bibliothèque sera garnie de 7000$ en livres neufs 
sélectionnés avec soin et passion. Il y aura des livres pour tous les 
âges qui aborderont des thèmes qui nous sont chers comme le 
parcours migratoire et les enjeux liés à l’enfance. Des jeux de société 
seront aussi disponibles sur place. 
 
Pour les résident-es du secteur, il ne sera pas possible d’emprunter 
les livres neufs. Par contre, des plages horaires seront proposées 
pour venir y lire sur place de petites merveilles qui devraient leur 
donner le goût d’en découvrir toujours plus. Avec l’aide d’Estrie-
Aide, du Club Rotary et de divers dons privés, les résident-es 
pourront aussi repartir avec des livres usagés de qualité 
gratuitement.  
 
Pour les partenaires de la TQ4S, il y aura la possibilité de venir y vivre avec vos 
membres, vos tout-petits ou vos ados diverses activités liées à lecture. Une 
programmation vous sera acheminée dès que possible. En plus, les livres neufs 
seront disponibles pour des emprunts avec, pour certains, des fiches 
d’animation qui faciliteront leur utilisation pour vos animations.   
 
Cette bibliothèque est solidaire parce que plusieurs ont offert une aide 
inestimable pour rendre l’aménagement du lieu exceptionnel et pour participer 
à la sélection des livres. Je pense à mon ami Louis Bourdages qui a conçu et 
aménagé les lieux bénévolement, à ma voisine qui a défrayé les coûts des 
matériaux, au député Guy Hardy qui a payé 1000$ un magnifique présentoir à 
livres modulable offert à prix très réduit par Brault et Bouthillier, à Julie-Myre 
Bisaillon qui est professeur à la faculté d’éducation de l’Université de 
Sherbrooke, à Élyse Dion du PRÉE et à Sandra Hallé qui est enseignante en 
francisation qui m’ont toutes trois guidé dans le choix des livres dont j’ai tant 
hâte de vous les faire découvrir. Merci à vous qui m’avez donné l’énergie de 
mettre au monde cette nouvelle offre adaptée à la réalité du quartier. 
 
Dans ce nouveau numéro hivernal du journal, vous découvrirez aussi des 
nouvelles venues dans le quartier et plusieurs activités qui font de ce quartier 
un milieu où il peut faire si bon de vivre. Pour cette nouvelle année 2018, je 
vous souhaite un tout plein d’amour et du bonheur à la pelletée. Au plaisir!  
 
 

Louis-Philippe Renaud 
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À la rencontre de deux intervenantes dédiées au quartier... 

Bonjour, il me fait plaisir de me présenter à vous aujourd’hui par l’entremise du Journal 

du quartier. Je suis travailleuse sociale au CSSS comme intervenante dédiée pour les 

familles ayant des enfants de 5 ans et plus. Je suis présente une journée par semaine au 

Local d’intervention de quartier depuis le mois d’octobre. Je suis vraiment enthousiaste de 

débuter ce nouveau défi professionnel.  

Avant tout, je suis une maman de deux charmantes petites filles de 5 et 3 ans. Ne vous 

surprenez pas, je suis souvent à la course entre la garderie, l’école et le travail. Comme on 

dit « J’ai de la broue dans le toupet »! J’adore ma vie de maman et cela m’a permis de 

cheminer aussi dans mon rôle de TS. Je ne vois clairement plus les choses de la même 

façon depuis que je suis moi-même maman! 

Au niveau professionnel, je travaille depuis un peu plus de 10 ans au CSSS. Je possède de 

l’expérience auprès des gens et leurs familles ayant des diagnostics de déficience 

intellectuelle et/ou de trouble du spectre de l’autisme. D’ailleurs, n’hésitez pas à venir me 

questionner, j’adore tout ce qui touche cette clientèle. De plus, j’ai aussi travaillé en 

intervention de crise à Urgence détresse ainsi qu’à la Clinique de planification des 

naissances. Je suis présentement  à l’équipe « Parent’aise » depuis un an et j’apprécie 

vraiment travailler auprès des familles et de leurs enfants.   

Si vous avez des questions concernant  votre vie de famille, les interventions à mettre en 

place auprès de vos enfants ou les ressources pouvant vous venir en aide, n’hésitez pas à 

communiquer avec moi, il me fera un grand plaisir de vous aider. Mon horaire est variable, 

mais elle est toujours inscrite sur le calendrier au Local d’intervention de quartier.  

JESSIKA BURNS 

JESSICA GAUDREAULT 

C’est avec une grande motivation et 

un grand bonheur que je me suis 

jointe à l’équipe de l’intervention 

de quartier à l’été 2017 comme 

intervenante dédiée pour la 

clientèle âgée.  

Je travaille, depuis plus de 5 ans,  

au soutien à domicile du CLSC 

( CIUSSS de l’Estrie – CHUS) avec 

les personnes âgées en perte 

d’autonomie et leurs proches 

aidants.  

Je suis une personne dynamique 

qui apprécie le contact humain et 

qui fait preuve d’une grande 

ouverture à l’autre. J’apprécie aller 

à la rencontre des gens et ne vous 

surprenez pas, je pose énormément 

de questions dans le but 

d’apprendre à vous connaître!! 

Malheureusement, je ne suis 

présente actuellement que 7 h par 

semaine dans le quartier.  

Si vous avez des questions 

concernant la perte d’autonomie et 

tout ce qui touche de près ou de 

loin le CLSC, les services ou si 

simplement vous avez envie de 

discuter des problématiques liées à 

l’âge, n’hésitez pas à communiquer 

avec moi, il me fera un grand plaisir 

de discuter avec vous. 

Sinon, vous pouvez venir me voir 

les 2e et 4e jeudis du mois à La 

Soupière, au local d’intervention de 

quartier.  

Au plaisir de vous rencontrer!!  
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Au plaisir de vous 

rencontrer! 



C’est par un mercredi soir «frette» et 
venteux que je me suis rendu au Local 
d’intervention de quartier rencontrer le 
groupe de femmes Solid’Amitiées. J’avais 
eu la chance de collaborer avec cette 
communauté de femmes dans le cadre du 
repas interculturel qu’elles avaient préparé 
pour les bénévoles du quartier en octobre 
dernier.  
 
Je vous avoue que je suis complètement 
charmé par l’accueil que je reçois. Tout 
comme ces femmes, je me sens bien parmi 
elles. Ici, pas de jugement, il n’y a que de la 
compréhension et de l’amour comme elles 
me le mentionnent d’entrée de jeux. Je 
propose alors un petit tour de table pour 
qu’elles me disent ce que représentent ces 
moments de partage pour elles. Voici donc 
le fruit de ces échanges. 
 

L’une d’elles me parle des beaux et agréables moments passés 
ensemble, une autre du plaisir à les vivre et toutes sont unanimes 
pour dire les bienfaits de laisser leur fatigue et leur douleur du 
passé à la maison une soirée par semaine. Elles ont appris à se 
connaitre, se sont enrichies les unes des autres et tout ceci leur 
permet de mieux s’intégrer à leur communauté. Inévitablement, 
elles en profitent pour pratiquer leur français et découvrir les 
différentes cultures autour de la table.  
 
Elles apprennent en étant à l’écoute de la vie des autres et réalisent 
que même si elles ne sont pas du même pays, elles vivent les mêmes 
affaires. Ces nombreux moments privilégiés leur permettent de 
mieux connaître qui habitent leur quartier. Elles sont inspirantes, 
émouvantes. Elles finiront la rencontre en me disant avec leur plus 
beau sourire que c’est par l’amour que l’on réalise des choses 
extraordinaires.  
 
La température est devenue plus clémente en retournant chez moi. 

Au fond de moi, une flamme bien vivante me réchauffe.  

 

 

Louis-Philippe Renaud 

RENCONTRE AVEC SOLID’AMITIÉES  
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Saviez-vous que… 

Solid’Amitiées c’est :  

• Plus d’une vingtaine de 

femmes issues de 7 

nationalités différentes qui 

se rencontrent les 

mercredis soir à partir de 

17 h au Local 

d’intervention de quartier.  

• Dans le cadre du projet 

« Pour une participation à 

part entière » d’Actions 

Interculturelles animé par 

Magninin Koné.  

Repas interculturel 

21 octobre 2017 



ASSEMBLÉE DE QUARTIER  

 
Le 18 novembre dernier a eu lieu l’Assemblée de Quartier sur le thème du 
«Vivre ensemble dans notre quartier». Saviez-vous que la Table de Quartier 4-
Saisons, en collaboration avec ses partenaires, organisent des Assemblées de 
Quartier depuis 2010.  
 
Mais ça mange quoi en hiver une Assemblée de Quartier me direz-vous??? 
C’est avant tout un lieu pour se rassembler entre citoyens du quartier, dire ce 
que nous pensons sur différents sujets et trouver ensemble des solutions 
créatives!  
 
Une trentaine de citoyens ont participé à cette activité, permettant aussi à 
plusieurs personnes immigrantes de mieux s’intégrer à la vie de quartier et 
d’échanger sur des préoccupations communes à tous.  

FÊTE DES RÉCOLTES  

 
Le 16 septembre dernier, c’était la Fête des Récoltes! Quelle réussite! Plus de 
300 personnes ont participé à de nombreuses activités! Il y avait bien sûr la 
traditionnelle épluchette de blé d’inde, avec hot-dogs et fruits en abondance! 
Merci à nos commanditaires, Pain Georges et La Récolte de Fleurimont, pour 
leur généreuse contribution.  
 
Pour le plaisir des petits comme des grands, il y avait des jeux gonflables, la 
musique entraînante du DJ, du maquillage, du henné, des tresses africaines, de 
l’animation et des tirages de certificats cadeaux !  
 
Merci aux précieux partenaires et bénévoles pour votre implication, ce fût une 
des plus belles Fête des Récoltes depuis ses débuts en 2012 !  
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« Merci aux précieux partenaires et bénévoles pour votre implication, ce fût une des 
plus belles Fête des Récoltes depuis ses débuts en 2012 !»  

BILAN DES ACTIVITÉS DE LA TQ4S 

FÊTE DE NOËL 

 
Plus récemment, le 14 décembre, c’était la Fête de Noël au Local 
d’intervention de quartier! L’équipe de La Soupière a fait un travail 
extraordinaire en cuisinant un dîner de Noël délicieux. On peut même lire 
un article dans La Tribune à ce sujet : « Une fête de Noël aux Jardins-
Fleuris ». Félicitations et un GROS merci à vous, bénévoles de La Soupière !  
 
Nous étions plus de 45 personnes à partager ce repas et, malgré les frisquets           
-20 degrés, plusieurs ont bravé le froid pour s’amuser dehors en après-midi. 
Il y avait du bon chocolat chaud pour se réchauffer en décorant le 
traditionnel sapin extérieur ou en faisant un tour de calèche !  



À VENIR DANS LE QUARTIER TRÈS 
BIENTÔT 

FÊTE DES NEIGES ! 
 
Le prochain grand événement du quartier sera la Fête des Neiges qui 
se tiendra le samedi 10 février 2018… parce que la neige, ce n’est pas 
seulement de pelleter son entrée ! Patinage, glissade, hockey, feu 
extérieur et chocolat chaud… tout le quartier est invité à venir profiter 
des joies de l’hiver et passer un bon moment ensemble !  
 
Ne manquez donc pas ce bel événement annuel au parc des Jardins-
Fleuris à compter de 13 h. 
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LES DERNIÈRES NOUVELLES DU PROJET 
MAISON DE QUARTIER ! 

 
Au mois de décembre dernier, les citoyens du quartier ont été invités à 
choisir entre deux modèles d'esquisses pour notre future Maison de 
Quartier. Voici celui qui à retenue la majorité des voix !  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cet hiver, nous démarrons une campagne de financement majeure et la 
première pelletée de terre est prévue pour 2019.  
 
À suivre... 

Saviez-vous que… 

 

Le projet Maison de 

quartier consiste en la 

création d’un lieu 

communautaire dans le 

quartier Jardins-Fleuris 

afin de regrouper 

différents services pour 

les familles et les citoyens 

du quartier et devenir le 

point de ralliement de 

toute la communauté. Il 

rend accessible des 

espaces communautaires 

tant pour les organismes 

que pour des projets 

d’initiatives citoyennes.  

 

Le projet d’une Maison 

de quartier se veut donc 

l’encrage et le cœur de ce 

projet collectif de lutte 

contre la pauvreté et 

l’exclusion sociale.  

Édition 2017 



CONFÉRENCE À VENIR 
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** Cartes de membre gratuites pour les personnes à faible revenu  

**  



ACTIVITÉS À DÉCOUVRIR DANS LE QUARTIER 

ACTIVITÉ D’ARTISANAT  

 
Depuis peu, une nouvelle activité d’artisanat se déroule à l’Appart de quartier, grâce à la 
collaboration de Maude Bégin (stagiaire TQ4S) et de la citoyenne Émilie Martin. Jusqu’à présent, 4 
séances d’artisanat ont eu lieu les lundis après-midi pour de la création de pompons, de foulards et 
de boules de Noël. 
 
Tous(tes) les citoyen-nes du quartier sont les bienvenus à ces activités gratuites et le matériel est 
même fourni sur place. Il s’agit aussi d’un lieu de discussion, de détente et de créativité à vivre en 
bonne compagnie! 
Restez à l’affut des prochaines dates qui seront transmises sur la page Facebook de la Table de 
quartier 4-Saisons, car nous serons de retour très bientôt! 

 

LE RETOUR DE LA SOUPIÈRE 

 
La Soupière est de retour depuis cet automne et se poursuivra cet hiver ! Ce 
sont des bénévoles qui préparent des repas et invitent les citoyen-nes du 
quartier à venir déguster un bon diner. Cette activité se déroule les 2e et 4e 
jeudis du mois au Local d’intervention de quartier (785, rue des Pivoines, 
app.1). Les repas sont gratuits et débutent à 11 h 30 pour se terminer à 13 h. 
Une contribution volontaire est toujours bienvenue pour soutenir ce beau 
projet.  

 
Le comité de la Soupière invite les citoyens à venir déguster un bon repas en bonne compagnie ! 
Nous en profitons pour les remercier de leur bonne cuisine toujours délicieuse et de leur belle 
implication! 
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Les prochaines 
dates sont :  
 

- 11 et 25 janvier;  
- 8 et 22 février;  
- 15 et 29 mars. 

GROUPE D’ACHAT DE L’EST 

 
Venez économiser sur votre épicerie à 
l’Appart de quartier (1045, rues des 
Jardins-Fleuris, app.1). Le comité de 
bénévoles se charge de rassembler les 
meilleurs spéciaux en circulaire et des 
produits locaux savoureux y sont offerts.  

 
Plusieurs produits fabuleux vous attendent tels que le pain tranché 
à 1,80 $, des pâtés à 5$ ou encore de très bons repas congelés à 2$! 
Quelles aubaines!  

 
On invite les citoyens à venir faire leur commission au groupe 
d’achat avant d’aller à l’épicerie. Le groupe d’achat est ouvert tous 
les 2e et 21e jours du mois de 14 h à 16 h 30 (ou jour ouvrable 
suivant).  

Les prochaines 
dates sont :  
 

- 4 et 22 janvier; 
- 2 et 21 février; 
- 2 et 21 mars. 



Le Journal des 4-Saisons 
Programmation des activités du quartier—HIVER 2018 
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Groupe d’achat de l’Est 

• 4 et 22 janvier, de 14 h à 16 h 30 

• 2 et 21 février, de 14 h à 16 h 30 

• 2 et 21 mars, de 14 h à 16 h 30  
À l’Appart de quartier 

Ouvert à TOUS!  

Pour plus d’information sur les activités annoncées, contactez les organismes organisateurs : 

Local des jeunes des Jardins-Fleuris 
800, rue des Pompons, app.1 

Information : 819 200-0150 

Réseau d’appui aux familles monoparentales 
et recomposées de l’Estrie (RAME) 
1050, rue des Jardins-Fleuris 

Information : 819 822-3451 

*Certaines activités peuvent être réservées 
aux membres de l’organisme. 

Accorderie de Sherbrooke  
1045, rue des Jardins-Fleuris, app.1 
(Appart de quartier) 

Information : Noémi Bélanger-Roberge  
au animation.sherbrooke@accorderie.ca 
ou au 819 780-2867 

Table de Quartier 4-Saisons (TQ4S) 

1045, rue des Jardins-Fleuris, app.1 
(Appart de quartier) 

Information : 819 933-4884 

 
Aide aux devoirs et activités diverses pour les 6-12 ans 
 

Leur programmation mensuelle est variable. 
Elle est affichée sur la porte du Local des Jeunes des Jardins-
Fleuris et une copie peut vous être remise sur place. 
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Local d’intervention de quartier 
785, rue des Pivoines, app.1 et 2 

Information : 819 212-0493 

Office municipal d’habitation de Sherbrooke (OMHS) 
Local communautaire : 783, Place Goupil  

Information : Valérie, animatrice, au 819 571-3422 

tel:819-780-2867

