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Dans cette édition du 
journal de Parensemble, 
nous souhaitons vous faire 
rêver… En effet, le thème 
sélectionné est le voyage. 
Les voyages en solo, en 
couple ou en famille sont 
d’agréables moments dans 
une vie. Bien entendu, peu 
d’entre nous avons la 
chance de nous adonner à 
de grands voyages de 
plusieurs semaines à 
l’étranger.  
C’est pourquoi nous avons 
voulu présenter dans ce 
journal différents types de 
voyages dont le camping,  

 
les escapades dans la 
région, une façon de 
voyager directement de la 
maison, l’écotourisme, les 
voyages humanitaires et 
j’en passe, en incluant tout 
de même les voyages à 
l’étranger ou sur de 
grandes distances.  
Aussi, pour les personnes 
qui aiment bien 
expérimenter de nouvelles 
recettes, vous trouverez de 
petites idées d’inspiration 
exotique pour pimenter 
vos repas en famille!  

  

« Le véritable voyage de 
découverte ne consiste pas à 
chercher de nouveaux 
paysages, mais à avoir de 
nouveaux yeux. » 

Marcel Proust 

 

Thème : le voyage 
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Pour certains, le camping est 
l’occasion de visiter des sites un 
peu partout, là où la route nous 
mène, dépendamment des moyens 
de chacun. Encore faut-il avoir à 
notre disposition un minimum 
d’accessoires. Il y a plusieurs sortes 
de camping : le camping sauvage, 
le plus rudimentaire, à savoir une 
tente, un sac de couchage et un 
peu de bois pour le feu; le camping 
en caravane, celui où nous pouvons 
accrocher notre roulotte et aller là 
où bon nous semble, que se soit en 
forêt ou sur un site aménagé; il y a 
aussi le camping dit « stationnaire » 
où notre équipement est installé en 
permanence sur le même terrain à 
l’année. 

En ce qui concerne ma famille, 
nous pratiquons un peu des deux 
derniers depuis environ quatre ans. 
J’ai la chance d’avoir une belle-
famille qui possède un terrain à 
Vauvert. Cela nous offre 
l’opportunité d’avoir un espace 
pendant l’été, ce qui ne nous 
empêche pas à l’occasion d’aller 

dans des campings partout au 
Québec. Notre expérience de 
camping est vraiment familiale, 
car nous avons acheté notre 
deuxième roulotte endommagée 
l’année dernière et avec toute la 
famille, nous l’avons entièrement 
restaurée à un tel point, qu’il est 
difficile de croire que notre 
roulotte a déjà douze ans. Chacun 

y a apporté du sien, même notre 
petite Florence, qui à l’époque avait 
trois ans. Elle enlevait les bandes 
décoratives, et bien d’autres choses 
encore. La roulotte a tellement subi 
une cure de rajeunissement 
importante, que ma conjointe, 
voyant tous les accessoires et 
mobiliers retirés pendant les 
travaux, doutait de notre capacité à 
tout remettre en place. Qu’à cela 
ne tienne, en six semaines nous 
avions entièrement rénové notre 
roulotte, lui redonnant trois ou 
quatre fois sa valeur marchande; un 
beau projet familial dont nous 
sommes tous fiers. 

Ces efforts ont été motivés par 
notre besoin de fuir l’éternelle 
routine dans un confort à notre 
image et répondant à l’espace 
nécessaire dont notre grande 
famille a besoin. Que nous le 
voulions ou pas, le train de vie que 
nous menons nous entraîne dans 
une routine qui devient vite 
accablante. Le camping est notre 
solution. Que nous soyons à 
Vauvert ou simplement sur un 
terrain quelque part, les effets 
bénéfiques sur notre vie familiale, 
sociale et personnelle sont 
extrêmement positifs, voire vitaux. 
Cette « échappatoire » est 

l’occasion de nous ressourcer et de 
profiter du plein-air en famille. La 
routine est encore présente : se 
lever, manger,se laver, dormir, 
mais dans un environnement sous 
le thème des « vacances » et cela 
fait toute la différence. Du coup, les 
lundis matins sont moins lourds et 
la seule question qui nous revient 
c’est : « Où irons-nous la semaine 
prochaine? » De plus, c’est 
l’occasion en or d’offrir de belles 
valeurs familiales à nos enfants et 
des souvenirs mémorables. Je me 
souviens encore des gens d’un 
certain âge découragés de nous 
voir en camping avec notre bébé de 
trois mois… « Mon Dieu, pauvre 
bébé qui doit dormir dans une 
roulotte! » Aujourd’hui, Florence 
qui a maintenant quatre ans 
demande toujours où et quand on 
part en camping. C’est un riche 
héritage que nous lui avons 
inculqué à elle et aux autres… 

En conclusion, le camping, peu 
importe sa forme, qu’il soit plus 
conventionnel ou simplement 
sauvage, est un excellent moyen 
d’apprécier ces petits moments 
précieux de la vie. Disponible et 
accessible à tous les types de 
budget. L’essayer c’est l’adopter!  

  

 

Par Papapapout 
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Tamara et Éric, au Colisée de Rome, Italie  

 
Tamara et Audrey, à Ayvalik, Turquie 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tamara, Mexique 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour cette édition du journal sous le 
thème du voyage, nous avons 
demandé à une voyageuse 
chevronnée, Audrey Laliberté, de 
partager ses expériences de voyage en 
famille avec nous et c’est avec joie 
qu’elle s’est prêtée au jeu de nos 
questions. Originaire de Normandin, 
Audrey réside maintenant dans la 
région de Québec avec son mari Éric et 
leurs filles Tamara et Béatrice, âgées 
respectivement de sept et deux ans. 

Parensemble : Quels pays avez-vous 
visités en famille et pendant quelle 
période de temps? Quel était l’âge de 
vos enfants? 

Audrey : Nous avons visité le Mexique 
avec Tamara lorsqu'elle avait deux ans 
et demi pendant trois semaines. 
Ensuite, nous sommes partis deux 
mois lorsqu’elle avait quatre ans; neuf 
jours à Rome (où elle a fêté son 
anniversaire), un mois et trois 
semaines en Turquie et quatre jours à 
Paris. Ensuite, nous sommes allés au 
Mexique et au Belize pendant cinq 
semaines avec Tamara, six ans et 
Béatrice, huit mois. Enfin, nous avons 
passé une semaine en République 
dominicaine avec Tamara, sept ans et 
Béatrice, deux ans. 

 

 

 

 

 

 

 

Parensemble : Ces voyages vous ont-
ils fait grandir en tant que 
famille? Vous ont-ils amené à tisser de 
nouveaux liens les uns avec les autres?  

Audrey : C'est une chance de pouvoir 
sortir de la routine et de découvrir le 
monde avec ses enfants. Comme on se 
retrouve tous dans un nouveau 
contexte, on peut voir nos différentes 
facettes, telle la capacité d'adaptation 
de chacun. Par exemple, quand nous 
sommes partis deux mois, on a eu la 
chance d'être en famille 24 heures sur 
24, alors que dans la vie « normale » il 
y a le travail, la garderie, etc. 

Parensemble : Qu’est-ce que les 
enfants retirent de ces expériences?  

Audrey : Béatrice est trop petite pour 
que l’on puisse se prononcer! Et pour 
ce qui est de Tamara, même si elle ne 
se souvient pas des premiers périples, 
elle adore les voyages et me demande 
souvent où sera le prochain. Elle a 
envie d'apprendre l'espagnol et a, je 
pense, une ouverture envers les 
différentes cultures. 

Parensemble : Quels conseils 
donnerais-tu à des parents qui désirent 
voyager à l’étranger avec leurs 

Audrey et Tamara, à Izmir, 
Turquie 
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enfants? Y a-t-il des précautions 
spéciales à prendre? 

Audrey : Il est important de prendre le 
plus de renseignements possible sur la 
destination afin que l’itinéraire soit 
bien construit en lien avec le temps, les 
distances et les activités que l'on veut 
faire. Pensez à votre liste de choses à 
apporter longtemps à l'avance pour 
qu'elle soit la plus courte, mais la plus 
pratique possible. 

Parensemble : Quelles destinations 
leur conseillerais-tu?  

Audrey : Il faut évidemment se 
renseigner sur les conditions de 
sécurité du pays; le site 
http://voyage.gc.ca/ pourra vous 
renseigner sur la destination de votre 
choix. Le site 
http://www.quandpartir.com quant à 
lui vous permettra de déterminer la 
meilleure saison pour le pays de vos 
rêves. Après, à mon avis, ce n'est 
qu'une question de goût, de 
personnalité. A-t-on le goût de 
l'aventure et de sortir des sentiers 
battus? Ou encore besoin de vacances 
à la mer? Avons-nous une passion pour 
l'architecture, les oiseaux, 
l'archéologie? Ou bien encore, avons-
nous le goût d'apprendre une langue 
en particulier ou de connaître 
davantage certains peuples? Les 
possibilités sont grandes! Les sites 
d'échange de maisons sont aussi une 
bonne option pour économiser, 
l'hébergement constitue une grande 
partie du budget, alors sauver sur cet 
aspect peut être des plus intéressants! 

Parensemble : Est-il important de 
faire vacciner les enfants avant le 
départ?  

Audrey : Oui, cela est très important; 
les cliniques de vaccination de votre 
région pourront vous informer à ce 
sujet. 

Parensemble : Raconte-nous un 
souvenir savoureux. 

Audrey : Il y en a tellement! Le jour où 
j'ai fait de la montgolfière avec Tamara 
en Turquie restera longtemps gravé 
dans ma mémoire! Le premier Noël de 
Béatrice à San Pedro au Belize. Durant 
ce même voyage, Tamara a appris à 
nager avec des amis de passage. Le 
jour où en marchant dans Rome nous 
sommes « tombés par hasard » sur le 
Colisée; mon amoureux en avait les 
yeux dans l'eau et en a profité pour 
faire un petit cours d'histoire à notre 
fille! En Turquie, nous avons visité une 
ancienne ville souterraine; Tamara et 
moi avons ainsi vaincu notre « peur 
claustrophobe »; qu'est-ce que nous 
étions fières! Il y a aussi eu des 
moments de stress; mon aînée qui se 
fait piquer par un « man of war » (un 
genre de « jellyfish ») et qui doit aller 
de toute urgence à la clinique pour 
recevoir un antipoison! Mon bébé de 
huit mois qui fait 40° de fièvre en 
pleine nuit et, sur le coup, nous 
n’avons aucune idée où est la clinique 
et comment s'y rendre. En 2009, 
lorsque la grippe H1N1 a éclos à 
Mexico... où étions-nous, vous pensez? 
Dans les jours qui suivirent au 
Mexique, les gens étaient masqués, les 
sites publics fermés, les médias ne 
parlaient que de ça. Mais comme il y a 
toujours eu beaucoup plus de beaux 
moments magiques que de moins 
bons, nous sommes constamment à 
penser à la prochaine destination. Je 
pourrais dire que, nous, la piqûre des 
voyages, on l’a!! 

Parensemble : Est-ce qu’il y a des sites 
Web, des organismes, des livres qui 
t'ont été utiles lors de la préparation 
de tes voyages? 

Audrey : Le Guide du Routard1 m'a 
accompagnée dans tous mes voyages, 
afin de trouver de bons endroits pas 
chers, de savoir quoi visiter, où 
manger, etc. 

1 Il s’agit d’une collection française de guides 
touristiques, au nombre de 135 en 2012, édités depuis 
1975 chez Hachette Livre. 

C'est pratique d'avoir le livre en main 
pendant toute la durée du voyage, 
mais avant le départ, Internet est une 
excellente source d'informations de 
toutes sortes. 

Parensemble : Comment réussis-tu à 
réduire les coûts de voyage en famille? 

Audrey : À la base, la destination fait 
toute la différence; le budget 
journalier pour voyager en Europe 
n'est pas le même que celui pour l'Asie 
par exemple. Pour les hôtels, le Guide 
du Routard (ou autre guide ou site de 
référence) peut vous donner de bons 
conseils sur les meilleurs rapports 
qualité-prix selon votre budget. Pour 
les transports, comme pour notre part 
nous ne conduisons pas, nous utilisons 
les transports en commun et les taxis 
dans les villes. Pour parcourir le pays 
d'une ville à l'autre, l'autobus voyageur 
a toujours bien fonctionné. Par contre, 
il est important de bien évaluer les 
distances. Avec les enfants, pensez à 
faire un itinéraire réaliste pour que 
tous passent un bon moment. Avoir 
accès à une cuisinette peut aussi 
réduire les coûts. De même que choisir 
des petits casse-croûte fréquentés par 
les locaux plutôt que les restos 
attrape-touristes. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pinocchio et Tamara, Rome, Italie  

http://voyage.gc.ca/
http://www.quandpartir.com/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Collection_(%C3%A9dition)
http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Guide_touristique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Guide_touristique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hachette_Livre
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Qui n’a pas besoin de se détacher du 
quotidien, qui n’a pas soif de 
découverte? Même si vous disposez de 
peu de temps pour voyager ou que 
votre budget voyage est limité, il est 
possible de vous dépayser et de faire 
de nouvelles expériences en famille, et 
ce, en visitant les attraits que possède 
notre belle région.  

À la recherche d’idées pour remplir vos 
week-ends? Un conseil : visitez un 
bijou de site Internet, celui de 
Tourisme Saguenay–Lac-Saint-Jean 
(www.saguenaylacsaintjean.ca). Ce 
site propose une panoplie d’activités à 
réaliser dans notre coin de pays et 
informe sur les événements qui y ont 
lieu (soulignons que leur page 
Facebook est également très 
intéressante). À la recherche d’un 
restaurant ou d’un lieu pour dormir lors 
de votre périple? Divers endroits y sont 
suggérés. Besoin d’être guidé? 
Différents forfaits et circuits sont 
proposés, selon vos goûts, vos besoins 
et du temps que vous voulez consacrer 
à votre périple. Vous êtes toujours 
septique? Le site vous énumère 175 
très bonnes raisons de visiter le 
Saguenay–Lac-Saint-Jean. Un 
exemple?  

La très bonne raison no 15 :  

« Pour emmener les  
tout-petits aux p’tits oiseaux. 

Au sanctuaire CIBRO de Saint-Fulgence, 
on est aux petits soins pour les oiseaux 
de proie et autres espèces en détresse. 
Sur le terrain ou dans les immenses 
volières, le plaisir de contribuer à leur 
« réhabilitation » donne littéralement 
des ailes aux petits comme aux grands. 
On en profite pour faire une randonnée 

dans les sentiers longeant les battures 
où résident plus de 280 espèces. » 

Au Saguenay–Lac-Saint-Jean, il y a 
bien sûr des incontournables tels que 
le Zoo sauvage de Saint-Félicien, le 
Village historique de Val-Jalbert, la 
Véloroute des Bleuets, une croisière 
sur le Fjord, etc. Cependant, il y a 
d’autres attraits un peu moins connus 
qui peuvent également valoir le 
détour. En voici quelques-uns : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

S’évader… 

 
Touverre économusée du 
soufflage de verre et du taillage de 
la pierre fine du Québec 

 Site Internet : www.touverre.com 

 Lieu : La Baie 

 Descriptif : une visite vous permettra 
de découvrir la métamorphose du 
verre et de la pierre, l’un travaillé à 
chaud et l’autre à froid. Le sculpteur 
verrier Giuseppe Benedetto jongle 
avec sa canne et transforme le verre 
en vases, assiettes décoratives et 
sculptures multicolores. Les pierres 
(granits, agates, wollastonites, 
hypersthènes et labradorites) sont 
transformées devant vous en bijoux, 
sculptures et œuvres originales.  

Centre équestre et auberge La Martingale 

 Site Internet : www.lamartingale.net 

 Lieu : Saint-Honoré 

 Descriptif : équitation, carriole (guide, 
organisation de séjours). 

http://www.saguenaylacsaintjean.ca/
http://www.touverre.com/
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Pour ma part, inspirée par la très 
bonne raison no 15, j’ai déjà prévu faire 
un tour cet été du côté de St-Fulgence, 
au CIBRO, accompagnée de mes 
enfants ainsi que de mes parents qui 
sont très heureux de l’invitation. Et 
vous, quel voyage au cœur de la 
région ferez-vous cet été? 

S’INSPIRER! 

Sur le blogue du site du site de Tourisme Saguenay–Lac-Saint-Jean, 

vous trouverez des témoignages très intéressants : 

Périple gourmand dans le Haut du Lac 

http://www.saguenaylacsaintjean.ca/blog/2013/09/27/periple-

gourmand-dans-le-%C2%ABhaut%C2%BB-du-lac-saint-jean/ 

Visite au camping Jardin de mon père (La Baie) 

http://www.saguenaylacsaintjean.ca/blog/2014/01/13/ma-visite-au-

camping-au-jardin-de-mon-pere/ 

Visite au Vieux-Port de Chicoutimi 

http://www.saguenaylacsaintjean.ca/blog/2013/12/17/ma-visite-au-

vieux-port-de-chicoutimi-zone-portuaire/ 

ENCORE PLUS D’IDÉES? 

Abonnez-vous à l’infolettre touristique de Tourisme Saguenay–Lac-

Saint-Jean, envoyée une fois par mois et suggérant plusieurs sorties.  

Lien : http://saguenaylacsaintjean.ca/fr/newsletter 

Aventure Plume Blanche 

 Site Internet : www.aventureplumeblanche.com 

 Lieu : Mashteuiatsh 

 Descriptif : pour vivre une expérience unique et 
inoubliable dans un endroit paisible, pour 
retrouver la nature et la culture comme nous la 
vivons encore aujourd’hui et que nous 
préserverons pour demain. Hébergement en camp 
ou tipi, animation, dégustations, légendes, repas 
typiques et excursions guidées. Forfaits été / hiver. 

Bilodeau économusée du pelletier-bottier 
et de la taxidermie 

 Site Internet : www.bilodeauinc.com 

 Lieu : Normandin 

 Descriptif : équipe d’artisans créatifs qui 
transforment la fourrure en bottes, chapeaux, 
mitaines, vêtements, coussins, accessoires de 
décoration, bijoux, pièces d’artisanat et d’art 
animalier. Observez sur place des artisans qui 
recréent les postures naturelles d’animaux 
indigènes et exotiques. 

Fjord en kayak 

 Site Internet : www.fjordenkayak.ca 

 Lieu : L’Anse-Saint-Jean 

 Descriptif : kayak de mer sur le fjord du 
Saguenay, depuis 1996. Petits groupes, kayaks 
en fibre de verre, courtes sorties familiales (3 à 
13 ans) ou adultes (3 h ou 1 jour). Expéditions 
avec gastronomie (2 à 5 jours).  

http://www.saguenaylacsaintjean.ca/blog/2013/09/27/periple-gourmand-dans-le-%C2%ABhaut%C2%BB-du-lac-saint-jean/
http://www.saguenaylacsaintjean.ca/blog/2013/09/27/periple-gourmand-dans-le-%C2%ABhaut%C2%BB-du-lac-saint-jean/
http://www.saguenaylacsaintjean.ca/blog/2014/01/13/ma-visite-au-camping-au-jardin-de-mon-pere/
http://www.saguenaylacsaintjean.ca/blog/2014/01/13/ma-visite-au-camping-au-jardin-de-mon-pere/
http://www.saguenaylacsaintjean.ca/blog/2013/12/17/ma-visite-au-vieux-port-de-chicoutimi-zone-portuaire/
http://www.saguenaylacsaintjean.ca/blog/2013/12/17/ma-visite-au-vieux-port-de-chicoutimi-zone-portuaire/
http://saguenaylacsaintjean.ca/fr/newsletter
http://www.bilodeauinc.com/
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Il y a plusieurs sortes de voyages : croisières, voyages « tout 
compris », voyages organisés, voyages en autocaravane et j’en 
passe! Depuis quelques années, il y a un petit nouveau dans 
l’industrie du tourisme : l’écotourisme. Alors pour ceux qui ont ou 
auront un jour la chance de voyager, je vous fais découvrir 
l’écotourisme, soit une forme de voyage axée sur la découverte 
de la nature et de l’écologie. Une des particularités de 
l’écotourisme est le sens de la responsabilité qui y est associé puisque les ressources et le bien-être 
des populations (humaines et animales) sont préservés. Les adeptes d’écotourisme tentent de 
rembourser la dette écologique de leur voyage afin de diminuer leur empreinte écologique. Le 
Kenya, l’Équateur, le Népal, le Costa Rica et Madagascar sont des pays très populaires auprès des 
voyageurs verts. C’est toute une industrie qui est derrière l’écotourisme, il existe des écohotels, des 
écogîtes, des écovillages qui minimisent leur impact sur l’environnement en utilisant par exemple 
des produits non toxiques pour le nettoyage, des draps en coton 100 % bio, des sources d’énergie 
renouvelables (éolienne ou solaire), du transport avec des véhicules verts, etc. 

Au Québec aussi, il y a des offres pour l’écotourisme comme des aventures en kayak, en traîneau à 
chiens et à dos de cheval. Pour en savoir plus, on peut contacter des agences de voyage, il y en a 
même qui sont spécialisées en écotourisme. Le site internet d’Aventure écotourisme Québec1 

regorge d’informations et on y trouve même le code de l’écotouriste. On y apprend, entre autres, 
que l’écotouriste responsable favorise des moyens de transport peu ou non polluants et réduit 
l’emballage des provisions avant le départ.  

Enfin, sans vouloir faire de publicité pour une ou l’autre des entreprises qui œuvrent dans le 
domaine de l’écotourisme, je vous suggère un site accrédité vraiment super pour les familles : Le 
centre de vacances Ferme 5 étoiles (à Sacré-Cœur au Saguenay). On y trouve, entre autres, 
plusieurs animaux (loups, lapins, cougars…), un parc pour les enfants, des chalets et des offres 
d’activités en toutes saisons (motoneige, kayak, etc.). Pour y être allée avec ma petite famille, je 
peux vous dire que c’est un endroit apprécié par les grands et les petits! 

  

Sources : Wikipédia 
http://www.aventurequebec.ca/ 
http://www.ferme5etoiles.com/fr/accueil 
 
 

1
 Association sectorielle en tourisme d'aventure et en écotourisme au Québec, Aventure Écotourisme Québec est reconnue par le ministère du 

Tourisme comme étant l'interlocuteur principal en matière d'aventure et d'écotourisme en accréditant les entreprises selon des critères rigoureux. 
 

http://www.aventurequebec.ca/
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Les premiers voyages avec nos 
enfants font souvent peur. Nous 
manquera-t-il quelque chose? 
Sont-ils assez grands? Comment 
ça se passera-t-il? Ces 
inquiétudes sont bien légitimes 
et nous les avons eues. Nos 
familles habitent la région et 
celle de Québec et nous 
souhaitions voyager. Une 
opportunité d’emploi s’offrait à 
nous sur la Côte-Nord et, malgré 
les inquiétudes, nous avons 
foncé. Pendant quatre ans, nous 
avons habité Havre-Saint-Pierre 
(12 heures de route) et Tête-à-la-
Baleine sur la Basse-Côte-Nord 
(où il n’y a aucune route). Nos 
garçons avaient respectivement 
trois mois et deux ans lorsqu’ils 
furent initiés aux voyages en 
avion. À deux et quatre ans, ils 
ont connu leur première longue 
traversée en bateau (21 heures).  

Twin Otter sur la piste de Tête-à-la-
Baleine  

Nos voyages pour nous rendre 
dans ces villages nous ont fait 
vivre plusieurs aventures, parfois 
agréables, parfois moins 
agréables, mais surtout, nous 
avons appris à faire de longues 
distances avec les enfants. Je me 
propose de partager avec vous 
mon expérience qui saura, je 
l’espère, vous rassurer lorsque 
viendra le temps, pour vous, de 
tenter l’aventure d’un long 
voyage en voiture, en avion ou 
en bateau avec vos jeunes 
enfants. 

Pour se rendre sur la Basse-
Côte-Nord, l’itinéraire court 
exige de prendre un avion entre 
Québec ou Bagotville et Sept-
Îles. Ce vol dure 1 h 30. Il s’en suit 
une attente minimale de quatre 
heures à l’aéroport de Sept-Îles 
avant de prendre un autre avion 
qui se dirigera sur la Basse-Côte. 
Deux vols de 45 minutes avec 
une escale de 15 minutes à 
Natashquan, nouvelle attente 
d’une heure avant de prendre le 
dernier avion, un petit Twin 
Otter, pour un vol de 10 minutes 
sont nécessaires pour arriver à 
Tête-à-la-Baleine... quand ça va 
bien. Tous ceux qui ont volé 
savent que les moments les plus 
intenses, en avion, sont le 
décollage et l’atterrissage. Pour 

les oreilles des petits, c’est 
intense. C’est en imposant le 
sein au bébé et en apprenant au 
plus grand à mâcher de la 
gomme que nous avons réussi à 
passer ces nombreux décollages 
et atterrissages. Le mal des 
transports nous a appris à ne 
jamais oublier les Gravols et les 
attentes dans les aéroports nous 
ont appris à ne jamais oublier 
quelques jouets et des livres 
pour les enfants. 

 
Quelque part entre Natashquan et 
Blanc-Sablon, vue de l’avion  

Un avion peut avoir du retard et 
un vol peut être annulé. Couches 
en extra, collations nombreuses, 
médicaments, thermomètre, 
culotte de nuit, vêtements de 
rechange pour les enfants dans 
le bagage à main vous éviteront 
bien des désagréments. Les 
passagers n’attendent pas 
l’avion au même endroit que 
leurs bagages. J’ai le souvenir de 
m’être retrouvé seul avec mon 
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aîné à l’aéroport pendant que 
l’avion que nous devions prendre 
prenait plus de cinq heures de 
retard. Une fièvre s’était 
déclarée et je n’avais rien d’autre 
que quelques jouets. Ça ne 
m’arrivera plus. Depuis, j’ai 
toujours eu tout ce qu’il faut 
dans les bagages à main. 

 
Village de Kégaska, vue depuis le bateau 
qui accoste 

Pour les longs trajets en auto, le 
divertissement est de mise. 
Disques de musique pour enfant, 
quelques films à mettre dans le 
DVD de l’auto ou dans la tablette 
et des jouets sont des 
incontournables. Jouer aux 
devinettes, chanter des 
chansons, faire une sieste et 
discuter peuvent occuper deux à 
trois heures de route, mais pour 

huit à douze heures, c’est 
insuffisant. Il peut d’ailleurs être 
salutaire d’investir une petite 
demie-heure pour faire un pique-
nique ou à jouer dans un parc 
pour que les enfants puissent 
dépenser leur surplus d’énergie. 
Les trois heures suivantes seront 
beaucoup plus agréables. La 
gestion des toilettes n’est pas 
toujours évidente. Surtout 
lorsque les enfants sont en 
apprentissage de la propreté. 
Faire une place pour le petit pot 
dans le véhicule peut vous 
sauver bien des problèmes. À 
une certaine époque, mon 
garçon avait peur des toilettes 
dont la chasse d’eau se 
déclenche automatiquement. Il 
avait pleuré parce qu’il avait 
envie et il était incapable de se 
laisser aller en bordure de la 
route. Les cris et les larmes de 
mon fils me donnaient envie de 
crier et de pleurer à mon tour. 
Nous étions à une trentaine de 
kilomètres de Sept-Îles et la 
première station-service 
rencontrée avait ces 
« dangereuses » toilettes. Le 

petit pot nous aurait évité bien 
des désagréments. 

Votre voyage se fait en bateau 
ou nécessite l’utilisation d’un 
traversier. Profitez de l’extérieur. 
D’abord, l’air frais aidera tout le 
monde à contrôler les problèmes 
liés au mal de mer. D’autre part, 
les enfants pourront plus 
facilement jouer sur le pont du 
navire. La recherche d’oiseaux, 
de phoques ou de baleine saura 
aussi les intéresser. Vous serez 
peut-être chanceux. Pour éviter 
les mésaventures et les pleurs, 
attachez bien tout ce qui peut 
tomber. Le bateau n’arrêtera pas 
pour une mitaine qui passe par-
dessus bord. Si le bateau fait des 
escales, profitez-en pour sortir. 

Que ce soit en avion, en voiture 
ou en bateau. Faire de longs 
trajets avec les enfants, c’est 
possible et ça peut être 
agréable... lorsqu’on est bien 
préparé.  

  

À proximité du quai fédéral de Tête-à-la-Baleine 

 



ENSEMBLE AVEC PARENSEMBLE/ VOTRE JOURNAL FAMILIAL 
JUIN 2014 

11 

 

 

Il n’est pas nécessaire de 
prendre l’avion pour être 
dépaysé… J’ai une petite 
histoire personnelle à vous 
raconter pour vous inspirer… à 
voyager chez vous. 

Dans notre famille, il arrive 
qu’on prépare un « souper-
soirée thématique pays ». 

D’abord, on détermine une 
journée appropriée pour 
réaliser un « souper-soirée 
thématique pays ».  

Puis, on prend une petite boîte 
et on y met le nom de plusieurs 
pays différents (on demande à 
nos enfants de participer à 
cette étape, voilà un petit 
cours de géographie 101!). On 
peut même décorer la boîte 
avec des drapeaux de pays, une 
carte du monde, etc. Les 
enfants adorent bricoler. 

Maintenant, on pige un pays! 
Par exemple, nous, on a pigé 
l’Inde… 

On va à la bibliothèque 
municipale et on prend les 
livres qui parlent de l’Inde 
(coutumes, paysages, 
recettes). On peut aussi 
regarder sur Internet… C’est 
plaisant de discuter en famille 
de nos impressions et 

sentiments sur ce que nous 
découvrons de ce pays. 

Pour le repas, il faut se choisir 
une ou deux recettes (un plat 
principal et un dessert, ou plus 
si on le souhaite). Nous, nous 
avions choisi du poulet 
tandoori et des gulab jamun… 
On est passé par l’épicerie pour 
acheter le nécessaire (parfois, il 
manque certains ingrédients, 
mais on trouve de plus en plus 
de produits exotiques…). On a 
cuisiné tous ensemble. 

On a même poussé l’activité 
jusqu’à se faire des 
« costumes » indiens… un sari 
avec des draps pour les filles et 
des turbans pour les garçons. 
C’était bien drôle… 

Après le souper (que tous ont 
apprécié), on a fait jouer de la 
musique indienne et on a 
dansé pour le plaisir… Il faut 
bien lâcher notre fou! 

Vous voyez, nous sommes allés 
en Inde… en une journée! En 
fin de compte, c’est notre 
imagination qui nous fait 
voyager aussi loin qu’on le 
désire. 

 

 

VOYAGER… À LA MAISON!   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Il n’est pas nécessaire de 
prendre l’avion pour être 

dépaysé. » 
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Certains voyageurs sont 
interpellés par leur conscience 
sociale et joignent l’utile à 
l’agréable lors de leurs 
déplacements à l’étranger. Ce 
sont des personnes qui 
désirent faire quelque chose de 
différent en voyageant pour 
aider des gens et des 
communautés moins nanties. Il 
y a le voyage de coopération 
internationale qui est en fait un 
voyage réalisé dans l’optique 
de supporter des projets dans 
la communauté, d’y tisser des 
liens significatifs et il permet 
aux participants d’avoir une 
meilleure conscience sociale 
des inégalités liées à la 
mondialisation. Il s’agit d’un 
geste admirable, un don de soi. 

Neuf jeunes de la région ont 
profité d’une expérience de 
coopération internationale 
dans le cadre d’un projet 
d’insertion 
socioprofessionnelle en 
Équateur au mois de mai 2014. 
Ils étaient accompagnés de 
deux intervenants du Carrefour 
jeunesse-emploi comté 
Roberval.   Le voyage leur a 
permis de mieux se connaître 
et de miser sur leur autonomie 
et leur leadership dans une 
situation inconnue. Ils ont 
développé de nouvelles 

compétences et ont dû faire 
face à des imprévus. Ils se sont 
intégrés dans une en famille 
d’accueil, ce qui a demandé de 
l’adaptation, un sens de 
l’initiative pour créer des liens 
et ils ont dû parlé en espagnol. 
Voici un aperçu des travaux 
exécutés : sabler et peinturer 
des bancs d’église; travaux 
dans les champs de maïs; 
concours de peinture avec les 
jeunes; élagage de pins; 
plantation d’arbres; désherber, 
enlever les déchets et planter 
fleurs (jardinage) dans un parc 
et au cimetière.  

Un des objectifs de ce voyage 
de trois semaines était de 
permettre aux jeunes de mieux 
orienter leur choix 
professionnel à leur retour. 

En effet, il s’agissait d’une 
démarche personnelle qui va 
au-delà du voyage puisque les 
jeunes ont participé à des 
rencontres de groupe et des 
ateliers durant 11 semaines 
avant le voyage. Ces 
rencontres, à raison de quatre 
jours par semaine, leur ont 
permis de se remettre en 
action, de reprendre contact 
avec le milieu, et d’établir avec 
les intervenants un plan 
d’action personnalisé afin de se 
donner des objectifs concrets 
pouvant les mener à un retour 
en emploi ou aux études.  

Voilà une façon inspirante de 
voyager! Chapeau les jeunes  

SOURCES 

  
Erika Vincent, CJE comté Roberval 

418 276-3626, poste 2261 

international@cjecomteroberval.com 

Photo : Nouvel Hebdo, 1
er

 mai 2014 

 

mailto:international@cjecomteroberval.com
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Vous prévoyez voyager avec des enfants, faire de la route, de l’avion ? 

Commencez tout de suite à récupérer vos plats et tous vos petits articles récupérables. Voyageant 

moi-même avec de jeunes enfants, je vous suggère quelques idées d’activités passe-partout et qui 

plaisent généralement aux petits! 

 

Bingo! 

A faire imprimer à l’adresse 

suivante : 

missbananapants.blogspot.com 

Préparez un cartable de jeux. 

 

 

Voici d’autres idées, tirées du site activity-mom.com :  

Remplir de petits sacs d’activités (« busy bag »). 

Les étuis du Dollarama feront parfaitement l’affaire! Il vous suffit de laisser aller 

votre imagination! 

Des idées pour remplir les étuis : 

 un petit carnet pour écrire ou dessiner, des gommettes, une boîte 

de crayons neufs… 

 un jeu de dominos 

 des marionnettes à doigts 

 des dés! 

 

http://2.bp.blogspot.com/-BgsSH0xsUuE/T0MF4Q5kOjI/AAAAAAAAJPk/eMgy1pzio4A/s1600/DSC_1942.jpg
http://media-cache-ak0.pinimg.com/originals/f6/df/89/f6df89e40713035d6c53da3c4b65514e.jpg
http://3.bp.blogspot.com/-sd8r7a1IWMs/T0MF7OZh79I/AAAAAAAAJPs/EFP10OZk_kY/s1600/DSC_1943.jpg
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Des cahiers éducatifs de toutes sortes! 

 

 

 

 

         Un pot de riz avec des jouets à trouver à l’intérieur. 

 

 

 

 

 

Et d’ autres :  

 des jeux de mémoire et de tic-tac-toe 

 des casse-têtes à faire  

dans des tôles à biscuits 

 des kits pour le dessin 

  

http://4.bp.blogspot.com/-J41ibEy5QJE/T0MF_39fCXI/AAAAAAAAJP0/R7TVz8NF_h8/s1600/DSC_1944.JPG
http://2.bp.blogspot.com/-OdaQYwxoB5g/T0MGEYN2jFI/AAAAAAAAJP8/WH0bPOSCue8/s1600/DSC_1945.JPG
http://craftgawker.com/post/2012/08/13/36545/
http://www.dandee-designs.com/2011/05/shapes-colors-memory-game.html
http://fr.pinterest.com/pin/357402920400893674/
http://media-cache-ak0.pinimg.com/originals/8e/59/b8/8e59b8514a36761a1b580f6774e78977.jpg
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 des jeux de rôles! 

 des blocs lego 

 des jeux pour compter 

 

 

 

 

 

 

 

 

** Réutilisez une boîte de DVD vide  

pour faire un petit tableau qui s’efface…** 

 

 

  

http://fr.pinterest.com/pin/357402920400833894/
http://fr.pinterest.com/pin/357402920400729215/
http://fr.pinterest.com/pin/357402920400716047/
http://fr.pinterest.com/pin/357402920401366864/
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C'est parfois hors de notre budget de faire un voyage en famille. Malgré cela, on peut  

s'évader à l'occasion en préparant un repas d'ailleurs.  

Parce que le goût se développe quand on est enfant et que la passion de la cuisine se transmet dès le plus jeune âge, 

pourquoi ne pas cuisiner avec les enfants? Cela nous permet de sortir de la routine et de les faire participer, c'est une 

aventure! Aussi, pour ajouter au plaisir, pourquoi ne pas faire une fête avec une pinata, des déguisements et des 

décorations aux couleurs chaudes telles que le rouge, l’orange, le jaune et le vert? 

Je vous propose quelques recettes testées et approuvées par les familles : 

 

 

SOUPE-REPAS À L'ASIATIQUE 
 

Cuisine futée - 2$ par portion - 237 calories par portion 

INGRÉDIENTS 

500 ml (2 tasses) de légumes au choix, coupés en juliennes ou tranchés finement 

1 contenant de 900 ml de bouillon de poulet à teneur réduite en sodium 

30 ml (2 c. à soupe) de sauce de poisson (« nam pla ») 

Jus d’une lime 

5 ml (1 c. à thé) de pâte de cari thaï (facultatif) 

2 paquets de nouilles « udon » précuites (emballées sous-vide) 

250 ml (1 tasse) de poulet cuit en dés (ou de filet de porc cuit en dés, de crevettes nordiques cuites ou d’un reste de rôti de 

bœuf émincé) 

PRÉPARATION 

Couper les légumes. 

Dans une casserole moyenne, verser le bouillon de poulet. Ajouter la sauce de poisson et le jus de lime. Compléter avec la 

pâte de cari si désiré. Ne pas saler, car la sauce de poisson l’est déjà. Porter à ébullition à feu vif et laisser mijoter 5 minutes. 

Répartir les nouilles dans chaque bol, ajouter 125 ml (1/2 tasse) de légumes au choix et 60 ml (1/4 tasse) de poulet. 

Remplir chaque bol de liquide bouillant. 

NOTE 

Plusieurs choix s’offrent à vous pour garnir votre soupe : poivrons colorés en juliennes, courgettes (zucchinis) en fines 

tranches, carottes râpées, champignons en fines tranches, pousses de bambou (en conserve), fèves germées, oignons verts 

émincés, pois mange-tout coupés de biseau, chou nappa émincé… 
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BOUCHÉES DE SAUMON CARAMÉLISÉ 

 

Cuisine futée - 2,28 $ par portion 

INGRÉDIENTS 

45 ml (3 c. à soupe) de marmelade à l’orange ou de tartinade à l’orange sans sucre ajouté  

30 ml (2 c. à soupe) de moutarde de Dijon 

30 ml (2 c. à soupe) de miel 

Poivre du moulin et sel 

1 lb de saumon frais sans la peau 

PRÉPARATION 

Placer la grille au centre du four et préchauffer le gril (broil).Dans un grand bol, mélanger la marmelade, la moutarde et le 

miel. Poivrer généreusement et ajouter une pincée de sel.Couper le saumon en cubes de 2,5 cm (1 po).Ajouter le poisson à 

la marinade et mélanger délicatement pour bien l’enrober.Déposer le saumon sur une plaque de cuisson recouverte de 

papier parchemin et cuire de 8 à 10 minutes ou jusqu’à ce que le saumon soit doré et que les extrémités soient 

caramélisées. Servir sur des vermicelles de riz et accompagner de légumes sautés. 

NOTE 

Se conserve 3 jours au réfrigérateur et ne se congèle pas. 

 

SOUPE WON-TON  
 

Ricardo  

INGRÉDIENTS 

1 boîte de 454 g de pâte à won-ton, décongelée 

1,25 litre (5 tasses) de bon bouillon de poulet (voir note) 

Oignon vert, haché finement (pour garnir) 

 

Farce 

250 g de porc haché maigre 

1 œuf 

60 ml (1/4 tasse) de châtaignes d'eau, hachées finement 

2 oignons verts, hachés finement 

1 gousse d'ail, hachée 

15 ml (1 c. à soupe) de sauce soya 

Poivre 
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PRÉPARATION 

1. Dans un bol, mélanger tous les ingrédients de la farce. Déposer 5 ml (1 c. à thé) de farce sur chaque carré de pâte. Vous 

aurez besoin d'environ 45 carrés. Humecter légèrement d'eau le pourtour de la pâte et replier celle-ci pour obtenir un 

triangle. Humecter les deux pointes opposées, les replier et les fixer au centre. Réserver 16 raviolis chinois pour la 

recette et congeler les autres individuellement sur une plaque tapissée de papier parchemin. Une fois bien durcis, les 

conserver dans un sac à congélation. Ils se congèlent 3 mois. 

2. Dans une casserole d'eau bouillante salée, cuire les 16 raviolis, 5 minutes. N'en faire cuire que quelques-uns à la fois pour 

éviter qu'ils ne collent ensemble. Les égoutter. Procéder à une deuxième cuisson dans le bouillon de poulet bouillant 

environ 5 minutes. Au service, garnir la soupe d'oignon vert. 

NOTES 

Choisissez idéalement un bouillon de poulet maison. Si vous utilisez un bouillon du commerce, optez de préférence pour 

un bouillon prêt à servir vendu dans un contenant « Tetra Pak » et non pas en conserve. Parfumez le bouillon d'un morceau 

de gingembre, d'une ou deux gousses d'ail entières et de deux oignons verts coupés grossièrement. Chauffez le bouillon 

10 minutes et retirez les aromates avant de le consommer. 

 

ROULEAUX DE PRINTEMPS 
 

Ricardo 

INGRÉDIENTS 

80 g (3 oz) de vermicelles de riz secs (l'équivalent de 500 ml / 2 tasses, cuits) 

16 galettes de riz de 23 cm (9 po) de diamètre 

250 ml (1 tasse) de germes de haricots (fèves germées) 

1 petit concombre, épépiné, coupé en juliennes 

1 carotte, coupée en julienne 

1 petite mangue fraîche, coupée en juliennes 

2 oignons verts, coupés en julienne 

8 grosses crevettes cuites, décortiquées et coupées en deux à l'horizontale 

125 ml (1/2 tasse) de feuilles de menthe fraîche 

 

SAUCE AUX ARACHIDES 

 

250 ml (1 tasse) de beurre d'arachide croquant 

30 ml (2 c. à soupe) de miel liquide 

250 ml (1 tasse) de bouillon de poulet ou 

250 ml (1 tasse) d'eau 

30 ml (2 c. à soupe) de sauce soya 

15 ml (1 c. à soupe) d'huile de sésame grillé 

1 pincée de piment de Cayenne 
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SAUCE AU SÉSAME 

 

1 jaune d'oeuf 

250 ml (1 tasse) d'huile végétale 

15 ml (1 c. à soupe) d'huile de sésame grillé 

15 ml (1 c. à soupe) de miel liquide 

15 ml (1 c. à soupe) de vinaigre de riz 

15 ml (1 c. à soupe) de sauce soya 

1 gousse d'ail, hachée finement 

PRÉPARATION 

1. Dans un bol, couvrir les vermicelles d'eau bouillante salée et laisser reposer 5 minutes. Égoutter et réserver. 

2. Dans un grand bol d'eau très chaude, tremper deux galettes de riz à la fois jusqu'à ce que les deux côtés soient mouillés, 

soit environ 15 à 20 secondes. Les retirer de l'eau, bien les égoutter et les déposer sur un linge sec. Éponger. 

3. Sur un plan de travail, superposer deux galettes humides. Disposer 60 ml (1/4 tasse) de vermicelles et quelques germes 

de haricots à une extrémité. Rabattre les côtés vers le centre. Rouler fermement. Ajouter concombre, carotte, mangue 

et oignons verts, toujours en roulant fermement pour bien emprisonner la garniture. Disposer deux moitiés de crevette 

pour couvrir la longueur du rouleau et continuer de rouler. Ajouter quelques feuilles de menthe et compléter l'opération 

en repliant les rebords. 

4. Couvrir les rouleaux d'un linge humide et procéder avec le reste des ingrédients. Réfrigérer jusqu'au moment de servir. 

Couper les rouleaux en deux à la diagonale. Accompagner de sauce aux arachides ou de sauce au sésame. 

Sauce aux arachides 

5. Dans une petite casserole, à feu doux, mélanger tous les ingrédients jusqu'à consistance homogène. Servir à la 

température ambiante. 

Sauce au sésame 

6. Dans un petit bol, fouetter le jaune d'oeuf et incorporer l'huile en un mince filet en fouettant jusqu'à l'obtention d'une 

mayonnaise. Ajouter le reste des ingrédients et bien mélanger. Servir à la température ambiante. 

 

CHILI ET NACHOS  

 

Cuisine futée - Prix 1,66 $ par portion 

INGREDIENTS 

1/2 oignon jaune coupé en deux 

1 courgette verte (zucchini) 

1 branche de céleri 

1 carotte non pelée 
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1 poivron rouge coupé en quatre 

1 conserve de 540 ml (19 oz) de lentilles rincées et égouttées 

1 conserve de 796 ml (28 oz) de tomates broyées 

10 ml (2 c. à thé) de fines herbes séchées 

10 ml (2 c. à thé) de paprika fumé 

10 ml (2 c. à thé) de poudre de chili mexicain 

10 ml (2 c. à thé) de cumin moulu 

250 ml (1 tasse) de cheddar orange râpé (environ 100 g / 3,5 onces) 

PRÉPARATION 

Nachos cuits au four ou pointes de tortillas grillées. 

Hacher les légumes au robot culinaire. Transvider dans une poêle antiadhésive, ajouter les lentilles, les tomates et les 

épices, puis mélanger. 

Porter à ébullition, puis réduire à feu moyen-doux et laisser mijoter 20 minutes. 

Pour servir, garnir chaque portion de fromage râpé et décorer en piquant des nachos autour du bol, la pointe vers 

l’extérieur, pour former des rayons de soleil.On se sert des nachos pour manger le chili. Pas d’ustensiles ce soir! 

 

PEBRE CHILIEN  
 

Cuisine futée - 213 calories par portion - 6 portions - Préparation 15 min - Cuisson 20 min - Prix 1,39$ par portion 

INGRÉDIENTS 

1 conserve de 540 ml (19 oz) de haricots blancs, rincés et égouttés 

125 ml (1/2 tasse) de maïs surgelé 

125 ml (1/2 tasse) de cheddar râpé (environ 50 g / 1,75 oz) 

125 ml (1/2 tasse) de salsa maison ou du commerce 

1/2 poivron rouge en petits dés 

60 ml (1/4 tasse) de coriandre fraîche hachée finement 

8 grandes tortillas de blé entier 

5 ml (1 c. à thé) d’huile végétale 

Pour le service 

150 ml (2/3 tasse) de salsa maison ou du commerce 

150 ml (2/3 tasse) de crème sure à 5 % m. g. 
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PRÉPARATION 

Préchauffer le four à 200 ° C (400 ° F). Placer la grille au centre du four. 

Dans un grand bol, piler les haricots à l’aide d’un pilon à pommes de terre. 

Ajouter le maïs, le fromage, la salsa, le poivron et la coriandre, puis mélanger. 

Placer 4 tortillas sur 2 plaques de cuisson doublées de papier parchemin. 

Répartir la garniture aux haricots sur les 4 tortillas. Laisser environ 2,5 cm (1 po) de libre sur le pourtour de chaque tortilla. 

Refermer avec les 4 autres tortillas. Presser pour bien sceller. Badigeonner d’huile à l’aide d’un pinceau de cuisine. 

Cuire au four 20 minutes ou jusqu’à ce que le dessus des quesadillas soit doré. 

Laisser reposer 5 minutes avant de trancher chaque quesadilla en 6 pointes à l’aide d’un couteau du chef. Déposer les 

pointes de quesadilla dans une assiette de service et placer au centre de la table. Calculer 4 pointes par personne. Garnir de 

crème sure et de salsa si désiré. 

 

LE SAVIEZ-VOUS? 

 Le 31 mars peut être la date idéale pour cuisiner « mexicain », puisqu'il s'agit de la fête du Taco 
(Dia del Taco) au Mexique. Mettez donc les tacos à l'honneur ce jour-là!  

 Cuisine futée, une émission présentée à Télé-Québec, propose des recettes qui plaisent aux 
enfants et qui conviennent parfaitement aux soirs pressés de semaine. Plus de raison d'acheter 
des plats congelés! De plus, Geneviève O’Gleman, nutritionniste, est elle aussi maman 
« pressée », c’est la raison pour laquelle elle propose des recettes santé et rapides qui plairont 
aux papilles de toute la famille. 

 

SOURCES 

 http://cuisinefuteeparentspresses.telequebec.tv/ 

 http://www.ricardocuisine.com/ 

 

 

 
  

http://cuisinefuteeparentspresses.telequebec.tv/


  
 

 
 

NOTRE ÉQUIPE 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTRE ÉQUIPE 

 

INVITATION 
 

  

 

JOURNAL PARENSEMBLE :  
JOIGNEZ-VOUS À NOTRE ÉQUIPE ! 

Vous avez envie de faire la différence? De vous impliquer dans votre milieu? D’échanger sur des sujets qui vous 
préoccupent et de partager vos idées avec la clientèle de Parensemble? 

Rejoignez notre équipe dynamique de journalistes en herbe!  

Peu exigeante, la participation à cette parution saisonnière est cependant des plus gratifiantes! 

Contactez Nadia Dallaire au 418 239-0339.  

 

 

PROCHAIN THÈME 
 

  

La différence 
 

 

 

 

POUR PLUS D’INFORMATION 

Parensemble – Maison de la famille 

1879, rue des Mélèzes 

Dolbeau-Mistassini (Québec)  G8L 2E5 

Tél. : 418 239-0339 

Suivez-nous sur Facebook ! 
(Parent Ensemble)  
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