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Générosité des membres du Club

T

ous les membres du Club Richelieu Toronto ont répondu à l’appel lancé par Centres d’Accueil Héritage dans le cadre de sa traditionnelle campagne « Partage de Noël » aux bénéfices des aînés démunis.
R/Denis Rioux, président, a remis les coupons d’épicerie et
autres d’une valeur de 250 $ à Joyce Irvine, présidente du conseil d’administration, lors du repas des fêtes qui a eu lieu le 16 décembre 2016
à Place Saint-Laurent. La levée de fonds de CAH a conu un immense
succès. CAH sera donc en mesure d’améliorer la qualité de vie de leurs
bénéficiaires démunis en leur procurant plus de coupons d’épicerie,
non seulement pendant la période du temps de fêtes, mais aussi tout
au long de l’année.
CAH accepte des dons toute l’année. Vous pouvez visiter leur
site Web à www.caheritage.org et suivre le lien Faire un don, au coin
supérieur droit de la page d’accueil.

Vous voulez vous joindre à un groupe dynamique...

Le

Club
Richelieu
Toron- • Si vous êtes âgé de 18 ans et
to veille à promouvoir la
plus
langue française à l’échelle régio- • Si vous œuvrez dans divers
nale par des activités sociales, édudomaines
catives, culturelles, économiques et • Si vous souhaitez vous épapolitiques non partisanes par l’épanouir tout en faisant progresser
nouissement des individus et de
votre collectivité par le biais
ses collectivités. Pour être en med’activités sociales, éducatives,
sure de réaliser sa mission, le Club
culturelles, économiques et
Richelieu Toronto doit faire appolitiques non partisanes
pel à ses membres et cherche constamment à accroître ses effectifs.
Vous êtes la personne idéale
pour adhérer à notre groupe dy• Si vous êtes francophone ou
namique. Vous pouvez assister à deux
francophile
de nos soupers mensuels avant de

prendre votre décision. Communiquez
avec nous par courriel (info@richelieutoronto.ca) ou par téléphone (416-7281356) pour en apprendre davantage.
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Souper de février
LE 21 FÉVRIER 2017
3 SOUPER-CONFÉRENCE
e

Vieillir avec dignité/
Vieillir heureux et en santé
Danielle St-Aubin-Chapman, certifiée
en tant que spécialiste pour déménager
les personnes plus âgées et en design
d’aménagement pour personnes âgées,
propriétaire de Vieillir avec dignité,
nous entretiendra des facteurs à considérer afin de vieillir de façon sécuritaire.
Elle parlera également de vieillir positivement physiquement, émotionnellement et psychologiquement.
Ristorante Boccaccio
901 avenue Lawrence Ouest, Toronto
(Stationnement gratuit sur place après 18 h)

Réception : 18 h 15
Souper : 18 h 45
Conférence : 19 h 45
45 $ : souper et conférence
10 $ : conférence seulement
Places limitées, réservez dès maintenant
info@richelieutoronto.ca

Joyeuses
SaintValentin!

La Maison... Une initiative méritoire!

G

râce à la participation financière de
la Fondation Richelieu
Internationale, le Club
Richelieu Toronto a pu
remettre un chèque de
1 500 $ à La Maison, dans
le cadre de sa campagne
de financement.
Le 17 janvier dernier, madame Jeanne Françoise
Mouè, directrice générale de La Maison, est venue rencontrer
les membres du Club Richelieu Toronto et a partagé avec eux
les raisons d’être et les besoins en matière d’hébergement tant
pour les femmes que pour les enfants qui sont exposés à la
violence.
Un logement d’urgence temporaire, de l’écoute, des
repas, du transport d’urgence, de l’appui dans les démarches
légales et administratives ne sont que quelques exemples de ce
que La Maison réalise pour celles qui en ont besoin.
Puisque le phénomène de la violence familiale et
conjugale est de plus en plus ancré dans notre société, il faut
sensibiliser le public au droit des enfants qui sont exposés
d’accéder à des ressources de soutien en français. Afin de
mettre sur pied un tel programme pour les jeunes, La Maison
a besoin de 200 000 $. La soirée de financement du 25 novembre 2016 a généré 8 000 $. L’objectif n’est pas encore
atteint, mais elle espère y arriver. Pour en savoir plus, visitez le
www.lamaison-toronto.org.

Pensées
Ne croyez pas que la richesse se mesure aux
choses que l’on possède. Elle se mesure aux
choses dont on peut se passer.
– Jacques Salomé
Il n’y a pas de chemin qui mène au bonheur. Le bonheur
est sur le chemin.
– Auteur inconnu.
Avant je savais bien écrire et, un jour, j’ai eu un téléphone
portable : é depu il c produi kelk choz 2 bizar... »
Le travail d’équipe est essentiel. En cas d’erreur, ça permet d’accuser quelqu’un d’autre!
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Nouvelles brèves

Photos/vidéo du 60e anniversaire

Pour nous rappeler de bons moments, des photos du 60e anniversaire ont été affichées sur le site Web
(www.richelieutoronto.ca), dans la section « Nouvelles et publications ». Quant à elle, la vidéo du 60e sera également
disponible dans la même section d’ici peu. Amusez-vous en les regardant… vous reconnaîtrez peut-être des amis!

Souper « Steak BBQ »

Le Club Richelieu Toronto reprend sa tradition de longue date. Réservez immédiatement le samedi 10 juin 2017 et joignez-vous aux membres du Club pour fêter
l’arrivée de l’été en bonne compagnie. Une partie des profits générés par cette soirée sera
versée aux œuvres de CAH. Visitez régulièrement notre site Web pour de plus amples
renseignements.

3e édition du concours LOL – Mort de rire!

La finale régionale se tiendra le 28 mars à l’auditorium de l’école secondaire catholique Saint-FrèreAndré de Toronto; la grande finale provinciale aura lieu le 26 mai au Musée des beaux-arts du Canada
à Ottawa. Ce concours est rendu possible entre autres grâce au soutien financier du Richelieu International.

Rions un peu...

Q

uatre étudiants de deuxième année suivent un cours de chimie et, jusqu’à présent, tous ont un
« A ». Ces quatre amis étaient tellement confiants que la fin de semaine avant l’examen final, ils
ont choisi de visiter des amis et de faire la fête. Ils ont eu bien du plaisir, mais après toutes ces vives célébrations, ils ont dormi toute la journée du dimanche et ne sont revenus à Toronto que tôt lundi matin.
Plutôt que de passer l’examen final, ils ont décidé qu’ils expliqueraient à leur professeur après coup les
raisons pour lesquelles ils l’ont manqué. Ils ont dit qu’ils avaient visité des amis, mais sur le chemin du retour, ils ont
eu une crevaison. Résultat, ils ont manqué l’examen final. Le professeur a accepté qu’ils puissent reprendre l’examen
le lendemain. Les gars étaient excités et soulagés. Ils ont passé toute la nuit à étudier.
Le lendemain, le professeur les a placés dans des salles distinctes et leur a remis le cahier d’examen. Ils ont
rapidement répondu au premier problème qui valait cinq points. Super! Se sont-ils dit. Chacun d’eux, dans une salle
distincte, a pensé que cela allait être facile… ils ont ensuite tourné la page.
Sur la deuxième page était écrit…
Pour 95 points : Quel pneu? _________

21 février 2017
21 mars 2017
11 avril 2017		
		
12 avril 2017		
		

À venir...

Souper avec conférence
Souper d’affaires
Art oratoire
Finale du secteur
Est, Monseigneurde-Charbonnel
Art oratoire
Finale du secteur
Ouest, ÉtienneBrûlé

25 avril 2017 Concours d’art oratoire
Grande finale
Lieu à déterminer
16 mai 2017 Souper avec conférence
Élections
10 juin 2017 BBQ (samedi)
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