Avril 2009

La petite vite à Simon
Deux fous vont à la messe. L'un dit à
l'autre :
- Bouche-toi les oreilles avec du
coton.
- Pourquoi faire ?
- Parce que Jésus crie (Jésus-Christ)

Anniversaire(s) du mois
Jessica Blanchette Jean
et sa jumelle Cynthia :
1er avril
Corinne SéguinChouinard : 8 avril

Nicolas Reny : 19 avril

Saviez-vous que
C’est au mois d’avril que les étudiants devraient commencer leur processus pour
se trouver un emploi étudiant pour l’été. Certains sites comme emploi Québec ou
emploi Canada commencent à afficher les postes qui seront disponibles selon la
région où vous habitez et le quartier de la ville qui vous convient. Fréquentez-les
à chaque semaine, il y a de nouveaux postes qui s’affichent. N’hésitez pas à
envoyer vos curriculum vitae ainsi que votre lettre de présentation dans plusieurs
entreprises ou magasins même s’il n’y a pas un poste qui a été officiellement
affiché. Ne sait-on jamais, peut-être qu’ils vont prendre en considération votre
candidature s’il y a une ouverture de poste dans le futur.

Quand j’arrive pour prendre une place de stationnement qui est réservée pour des
personnes qui sont dans ma condition et que celles-ci sont prises, ça m’enrage. Le
stationnement adapté est réservé pour des personnes qui ont de la difficulté à
marcher ou qui sont en fauteuil et non pour ceux qui peuvent utiliser leurs deux
jambes pour marcher 30 secondes de plus. Je trouve que l’on devrait rajouter des
places de stationnement pour personnes handicapées. De plus, les policiers devraient
faire un meilleur job en surveillant les personnes non handicapées qui se stationnent
illégalement. L’avantage des stationnements c’est qu’ils sont près des portes. Nous
avons besoin de plus d’espace pour débarquer de l’auto et embarquer dans notre
fauteuil. Pour ceux qui sont en marchette, la proximité des portes réduit les risques
de blessures. C’est pourquoi, nous les personnes handicapées, sommes enragées
lorsque nos places sont prises.

18 avril : Activité de Valérie au 387, boul. des Prairies
28 avril : Visite industrielle CAPEQ avec Ginette
30 avril : Activité stimulation avec Ginette
Donnez votre nom à Ginette
pour les 2 activités

La pensée du mois : Les animaux sont les anges de cette terre (proverbe péruvien)

Mot des rédacteurs : Comme disait ma grand-mère : En Avril ne te découvre pas
d’un fil

Communiquer votre réponse à Ginette : agent@civaphl.org ou au
450 668-1429.
Le gagnant du certificat cadeau au JEU DE LOGIQUE À LA GIGI du mois de
mars est Christian Morin.
Toutes nos félicitations!

